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Commune de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

COMPTE-RENDU VALANT PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU MERCREDI 30 MARS 2022
A 18 HEURES 30

PRÉSENTS : Mmes et MM.
LE ROY Laurence, VIGNE-ULMIER Bruno, LAURENT Marie-José, GARCIA Laurent, ESPANA Valérie,
FAUQUE Michèle, MANUELIAN Odette, AUBERT Serge, LEGROS Patrick, SARTO Nadine, MIETZKER
Corinne, BERTHEMET Pascal, DAUMAS Jérôme, SIAUD Patrick, CURNIER Marie-Lyne, ARMANT Thierry,
DORIN Christine, HANET Serge

ABSENTS EXCUSÉS: Mmes et MM.
RONDEL David (donne pouvoir à M. LEGROS Patrick), ARMAND Vanessa (donne pouvoir à M. SIAUD
Patrick), SELLIER Claire (donne pouvoir à MME MANUELIAN Odette), BAGNIS Benjamin, BOUXOM Pascal
(donne pouvoir à M. BERTHEMET Pascal)

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 LAURENT Marie-José

1- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 15 février 2022:

Les conseillers municipaux présents aux dites séances approuvent à l’unanimité le procès-verbal.

2- Décisions prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT (Code Général des Collectivités
Territoriales)

1- 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
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3- Soutien à l’Ukraine et au peuple ukrainien - Subvention de la commune aux victimes du conflit:

Rapporteur: Madame le Maire

Le 24 février 2022 dernier, la Russie a envahi l’Ukraine depuis les territoires russes et biélorusses avec les troupes
qui y étaient massées depuis plusieurs semaines.

Il n’est pas question ici de débattre sur les origines de ce conflit et des responsabilités de chaque belligérant car
elles résultent de l’histoire et de la géopolitique.

Néanmoins, il est possible de s’accorder sur les points suivants
• L’agresseur est l’État Russe et non le peuple russe. Les motifs justifiant l’opération militaire ordonnée par le

Président de la Fédération de Russie, à savoir la dénazification, mettre fin au génocide subi par les
russophones dans la région du Donbass et la libération du peuple ukrainien, sont fallacieux;

• L’agressé ou la victime est l’Ukraine et par extension le peuple Ukrainien, et ce sans distinction entre les
habitants d’origine ukrainienne et ceux d’origine russe, comme l’a montré l’attaque sur Kharkiv dont la
population est à 80 % russophone.

Le territoire ukrainien, dont une partie est occupée par l’armée russe, a été particulièrement frappé dans certaines
zones, en particulier dans certaines villes (Kiev, Irpin, Kharkiv, Tchernihiv, Marioupol, Mykolaïv, ...)

Après un mois de conflit, marqué par une forte résistance des ukrainiens, malgré l’emploi d’armes lourdes par
l’armée russe, le bilan est accablant pour l’Ukraine et les ukrainiens
• des infrastructures détruites
• des zones dévastées;
• des milliers de morts et de blessés;
• des hôpitaux débordés et manquant de matériel médical et de médicaments;
• un exode de la population à l’intérieur de l’Ukraine, et à l’extérieur vers l’Europe de l’ouest , en particulier

vers les pays limitrophes de l’Ukraine qui font face à un afflux de réfugiés.

Des indices concordants montrent que l’armée russe a commis des exactions envers les civils et la cour pénale
internationale devrait être saisi pour déterminer s’il y a eu des crimes de guerre et dans l’affirme juger les
responsables, que ceux soient les dirigeants les ayant ordonnés ou les auteurs de ces crimes.

Une collecte a été organisée par la commune. Des gargassiens se sont mobilisés et certains se sont manifestés pour
accueillir des réfugiés.

Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action à caractère humanitaire, en application de l’article L. 1115-1 du
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), par le biais du versement d’une subvention.

A cet effet, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a activé le Fonds d’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales (FACECO) afin de fédérer les initiatives et l’élan de solidarité exceptionnel avec le
peuple ukrainien dans les territoires.

Madame le Maire présente ce dispositif.

Madame le Maire propose à l’assemblée:

Vu le budget de la commune
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D’ALLOUER une subvention ou aide exceptionnelle de 1 000 € aux victimes du conflit Ukrainien et de
l’affecter au fonds (<Action UKRAINE — Soutien aux victimes du conflit»

DE PRÉCISER le numéro et l’intitulé du fonds de concours à abonder: 1-2-00263 «Contributions des
collectivités territoriales au profit de l’aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à l’étranger»

DE L’AUTORISER à engager, liquider et mandater cette subvention auprès de la DSFIPE (Direction
Spécialisée des Finances Publiques pour l’Etranger);

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

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité

4- Mise à jour de la composition des commissions municipales: intégration de certaines commissions par
les deux derniers conseillers municipaux installés dans leurs fonctions

Rapporteur: Madame le Maire

Le conseil municipal de la commune de Gargas, par délibération n° 2020-56 en date du 21 octobre 2020, a
approuvé la composition des 9 commissions communales.

Le conseil municipal, par délibération 0 202 1-37 en date du 9 juin 2021, suite à la démission d’une élue et à
l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, a élu Mme Christine DORIN en tant que membre des
commissions Ecoles, ALSH, Enfance et Jeunesse, et Actions Sanitaires et Sociales.

Suite à la démission d’un élu et à l’installation d’un nouveau conseiller municipal lors de la séance du 10 décembre
2021, la composition des commissions municipales n’a pas été mise àjour.

Madame le Maire propose de la mettre à jour en enlevant le conseiller municipal démissionnaire des commissions
où il était inscrit et ne permettant aux deux derniers conseillers municipaux installés dans leur fonction d’intégrer
une ou plusieurs commissions.

Madame le Maire demande à Madame DORIN Christine et Monsieur HANET Serge les commissions auprès
desquelles ils souhaitent se porter candidat.

Madame CURNIER Marie-Lyne demande si elle peut aussi présenter sa candidature à la commission travaux, le
conseiller municipal démissionnaire en étant membre.

Cette requête est approuvée par l’assemblée.

Madame DORIN Christine présente sa candidature aux commissions suivantes
• Associations

Madame CURNIER Marie-Lyne présente sa candidature aux commissions suivantes:
• Travaux
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Une seule candidature ayant été déposée, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture
par le Maire.

Est ainsi proclamé élu en tant que membre de la commission Associations Madame DORIN Christine et en tant que
membre de la commission Ti-avaux Madame CURNIER Marie-Lyne.

La composition des différentes commissions communales est retranscrite dans le tableau annexé à la présente
délibération.

5- Extinction de l’éclairage sur l’ensemble du territoire communal de Gargas — Bilan de l’expérimentation
(période du ier mars 2021 au 28 février 2022) — Pérennisation de cette mesure:

Rapporteur: Monsieur Bruno VIGNE-ULMIER

Le conseil Municipal, par délibération n° 2021-04 en date du 3 février 202 1, a:

APPROUVÉ le principe d’une modulation de la durée de l’extinction nocturne sur l’ensemble ou sur une partie
du territoire communal

APPROUVÉ à compter du l mars 2021 les modifications permanentes ci-après mentionnées, notamment
l’interruption de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire communal, tous les jours de l’année, de minuit à 5
heures;

MODIFICATIONS PERMANENTES:

L’éclairage public sera éteint sur l’ensemble du territoire communal selon les modalités suivantes
• tous les jours de l’année de minuit à cinq heures;

Madame le Maire pourra par arrêté réduire de façon permanente la durée de l’extinction nocturne. Cet arrêté pourra
concerner un seul poste EP (Eclairage Public), plusieurs postes ou l’ensemble des postes.

APPROUVÉ à compter du l mars 2021 les modifications temporaires ci-après mentionnées;

MODIFICATIONS TE1’VIPORAIRES:

• en période de fêtes, l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie de la nuit sur l’ensemble ou une partie du
territoire communal

• pour la manifestation « le jour de la nuit » ou pour tout autre événement, l’éclairage public pourra être éteint
sur l’ensemble ou sur une partie du territoire communal pendant une durée supérieure (au maximum toute la
nuit);

• pendant l’instauration au niveau national ou local de période de confinement etlou de couvre-feu, l’éclairage
public pourra être éteint sur l’ensemble ou sur une partie du territoire communal pendant une durée supérieure
avec une amplitude horaire maximale d’extinction de 19 heures le soir à 7 heures du matin, soit un maximum
de 12 heures consécutives.

PRÉCISÉ que ces dispositions feraient l’objet d’une expérimentation pendant une durée de 1 an (du l
mars 2021 au 28 février 2022 inclus) et qu’un bilan serait présenté à l’assemblée délibérante qui se prononcerait sur
la pérennisation de ces dispositions à compter du l mars 2022).
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Bilan de l’extinction de l’éclairage public

• Madame le Maire expose que l’extinction nocturne, de minuit à 5 heures tous les jours de la semaine,
généralisée à l’ensemble de la commune, est largement soutenue par la population.

• Madame le Maire porte aussi à la connaissance de l’assemblée délibérante que l’impact en termes de coût et
surtout de consommation d’énergie est très positif et prometteur.

Madame le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir s’exprimer quant à la pérennisation de
l’extinction de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire communal.

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

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

Suite à la délibération N° 2021-04 en date du 3 février 2021, et a l’expérimentation pendant une durée de 1
an (du jer mars 2021 au 28 février 2022 inclus), et au bilan très positif et prometteur présenté à l’assemblée
délibérante,

b CONFIRME ET PÉRENNISE l’ensemble des dispositions adoptées par délibération n° 2021-04 lors de la
séance du conseil municipal du 3 février 2021 dernier;

b CONFIRME le contenu de cette délibération;

6- Modification du tableau des effectifs du personnel territorial titulaire:

Rapporteur: Madame le Maire

Madame le Maire informe l’assemblée:

Par délibération n° 202 1-68 du 15 septembre 2021, le conseil municipal a modifié le tableau théorique des effectifs.

Il est nécessaire d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs de la commune de Gargas pour tenir compte de
l’avis du dernier CT (Comité Technique) du 3 février 2022 et des propositions d’avancement de grade.

Madame le Maire propose à l’Assemblée:

Vu l’avis du CT (Comité Technique) en date du 3 février 2022 concernant la proposition de modification de la
durée hebdomadaire de service (passage d’un TNC (Temps Non Complet) de 28 heures hebdomadaires à un TNC
(Temps Non Complet de 32 heures hebdomadaires) à pour un agent ayant actuellement le grade d’adjoint
administratif territorial principal de 1èTe classe,

Vu les propositions d’avancement de grade,

b D’APPROUVER la modification du tableau théorique des effectifs concernant le personnel territorial titulaire
comme suit à compter du 1er avril 2022
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Nombre de postes
GRADES Temps de Travail

créés

Adjoint administratif territorial principal de I ère Temps Non Complet (32

classe heures hebdomadaires)

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Temps Non Complet (34

(Atsem) 1ere classe heures hebdomadaires)

Nombre de postes
GRADES Temps de Travail

supprimés

Adjoint administratif territorial principal de 1ère Temps Non Complet (28

classe heures hebdomadaires)

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

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité

7- Budget Primitif 2022 du budget Unité de Production d’Electricité:

Rapporteur: Monsieur Bruno VIGNE-ULMIER

11 est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif de l’exercice 2022 du budget annexe
«Unités de production d’électricité» lequel est résumé dans le tableau «vite d’ensemble du budget primitif»
annexé à la présente délibération.

Le présent budget est voté avec reprise des résultats de l’exercice 2021. Il est adopté après le vote du Compte
Administratif 202 1.

Il est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre sans les chapitres
«opérations d’équipement» pour la section d’investissement.

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

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

8- Etat récapitulatif des indemnités perçues par les élus locaux en 2021 (information ne donnant ni lieu à
débat ni lieu à délibération du conseil):

Rapporteur: Madame le Maire
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En application de l’article L. 2 123-24-1-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) issu de l’article
93 de la loi 0 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique, imposant de nouvelles obligations de transparence en matière d’indemnités perçues par les élus
locaux, “chaque année, les communes établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature,
libellées en euros, dont béneficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes
fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de
toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué
chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune

L’état récapitulatif doit retracer les indemnités de toutes nature (indemnités de fonction perçues, remboursement de
frais, avantages en nature) dont bénéficient les élus siégeant à leur conseil, «au titre de tout mandat ou de toute
fonction » exercées en leur sein d’une part, et d’autre part:
• au sein de tout syndicat mixte, pôle métropolitain, pôle d’équilibre territorial et rural,
• au sein des sociétés d’économie mixte locales, des sociétés publiques locales, des sociétés d’économie mixte à

opération unique et de leurs filiales.
Cet état n’est soumis à aucune contrainte formelle. Il est toutefois recommandé d’indiquer les montants par mandat
ou par fonction, de manière nominative.
Afin de l’établir, il convient de prendre en compte l’année de référence N-l.
Vu le CGCT,

Madame le Maire présente à l’assemblée tin état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en
euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal de la commune de Gargas, au titre de tout mandat et
de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat ou de toute société ou filiale d’une de ces
sociétés.

Madame le Maire précise que les indemnités de fonction des élus locaux de la commune de Gargas allouées au
Maire, aux adjoints et conseillers municipaux ayant reçu délégation est inférieure à l’enveloppe indemnitaire
globale ou maximum autorisé.

Cette information ne donne ni lieu à débat ni lieu à délibération du conseil.

9- Subventions aux associations:

Rapporteur: Madame Odette MANUELIAN

Le rapporteur propose que le conseil municipal vote chaque subvention inscrite dans le tableau annexé à la présente
délibération.

Sont membres du conseil intéressés à l’affaire qui fait l’objet d’une délibération, les élus faisant partie du bureau
d’une association ou étant membres du conseil d’administration. Ces élus se retirent et ne participent ni au débat ni
au vote pour chaque association où ils ont un intérêt.

En application de ce qui précède, le nombre de votants pour chaque subvention évolue en fonction du nombre
d’élus devant se retirer.

Les élus qui se retirent et ne participent ni au débat ni au vote sont
• M. BOUXOM Pascal pour la subvention allouée à l’association «Anciens Combattants et Victimes de Guerre

du pays d’Apt (ACVG) et pour la subvention allouée à l’association A.P.D.C.L (Association de promotion et
de défense de la citoyenneté locale)»

• Mme ESPANA Valérie pour la subvention allouée à l’association « la Farandole des Ocres»
• Mmes et MM LE ROY Laurence, VIGNE-ULMIER Bruno, FAUQUE Michèle et AUBERT Serge pour les 2

subventions allouées à l’association « les veillées de Gargas ».
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Cette disposition ne s’applique pas à l’association Gargas en Fête car les objectifs de cet organisme se confondent
avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. En effet, il sert notamment à l’animation de la vie de
la commune et réalise des actions pour l’ensemble des habitants. Les élus municipaux qui sont membres de cette
association n’ont pas à se retirer. Ils peuvent participer au débat et au vote de la subvention qui lui est allouée.

Elle ne s’applique pas non pour la même raison au Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF).

Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité sauf pour la subvention allouée à l’association « Gargas club photo » (20 pour et 2 abstentions)

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSE ET APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES:

APPROUVE les subventions allouées à chaque association, transcrites dans le tableau annexé à la présente
délibération.

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2022 du budget principal Commune à savoir:
• 65 000 € au compte 6574;
• 5 000 f au compte 6748 pour les subventions exceptionnelles;

10- Vote des taux d’imposition 2022 de la fiscalité locale communale:

Rapporteur : Mme le Maire

Madame le Maire propose à l’assemblée:

De reconduire en 2022 les taux de référence de 2021 de la façon suivante

TAUX D’IMPOSITION 2022
FISCALITÉ LOCALE

TAUX DE RÉFÉRENCE 2021 DE LA FISCALITÉ LOCALE
COMMUNALE

COMMUNALE VOTE

Taxe Foncière sur les Propriétés
35,14 % 35,14 %

Bâties (TFPB)

Taxe Foncière sur les Propriétés
% 4574 %

Non Bâties (TFNB)

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

Après en avoir débattu,

VOTE : 21 pour et 1 abstention
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11- Budget Primitif 2022 du budget principal Commune:

Rapporteur: Monsieur Bruno VIGNE-ULMIER

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif de l’exercice 2022 du budget principal
Commune lequel est résumé dans le tableau «vue d’ensemble du budget primitif» annexé à la présente
délibération.

Le présent budget est voté avec reprise des résultats de l’exercice 2021. 11 est adopté après le vote du Compte
Administratif 2021.

Il est voté au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre sans les chapitres
«opérations d’équipement» pour la section d’investissement.

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

Après en avoir débattu,

VOTE : 20 pour et 2 abstentions

12- Demande de subventions:

12-A : Auprès du Département de Vaucluse au titre des amendes de police:

Rapporteur: Monsieur Bruno VIGNE-ULMIER

Monsieur le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la nécessité de créer et mettre aux normes en termes de
sécurité routière la signalisation horizontale et verticale de la voirie communale.

L’opération consiste en
• la création et mise aux normes des peintures routières : dents de requin pour les ralentisseurs, passages piétons,

stop, cédez le passage, bandes continues ou discontinues, flèches de rabattement, places de stationnement,
logos piétons

• la création et la mise aux normes de panneaux routiers de signalisation (stop, cédez le passage, limitation de
vitesse, sens ou restriction de circulation ...)

Le montant estimatif des travaux est de 36 377,79 € arrondis à 36 377 € HT.

Pour mener à bien cette opération, la commune de Gargas a la possibilité de solliciter l’aide financière du
Département de Vaucluse au titre des amendes de police.

Monsieur le rapporteur présente le plan de financement prévisionnel qui sera annexé à la délibération.
Il invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité
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12-B: Auprès de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du dispositif «nos communes
d’abord » (dispositif remplaçant le FRAT (Fonds Régional d’Aménagement du Territoire):

Rapporteur: Monsieur Bruno VIGNE-ULMIER

Monsieur le rapporteur informe l’assemblée délibérante du projet d’acquisition de 2 parcelles de terrain (parcelles
C 1160 et 1210) à Castagne et de réalisation d’aménagements de voirie et paysagers sur ces parcelles.

Pour mener à bien cette opération, la commune de Gargas a la possibilité de solliciter l’aide financière Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du dispositif « nos communes d’abord ».

Il invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,
VOTE: Unanimité

13- Modification de la délibération n° 2021-33 du 7 avril 2021 relative à l’engagement dans le projet
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) et à l’Adhésion à l’association Zou Vaï

Monsieur GARCIA Laurent, membre du conseil intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, se retire et
ne participe ni au débat ni au vote.

Rapporteur: Madame le Maire

Le conseil municipal, par délibération n° 2022-31 en date du 7 avril 2021 a approuvé la participation de la

commune à l’expérimentation TZCLD (Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée) portée localement par

l’Association ZOU VAÏ ainsi que l’adhésion à ladite association.

Il convient de modifier cette délibération.

Madame le rapporteur propose à l’assemblée:

Article 1: D’approuver la modification suivante

La phrase

« AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à adhérer à l’association ZOU VAl et à verser une
cotisation d ‘un montant de 500 6; »

Est remplacée par:

« AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à adhérer à / ‘association ZOU VAÏ et à verser durant le
temps de l’expérimentation une cotisation annuelle d ‘un montant de 500 6;))

Article 2 : De dire que le reste de la délibération n°2021-33 en date du 7 avril 2021 est inchangé.
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Madame le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

14- Acquisition Licence IV:

Rapporteur: Madame le Maire

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que Monsieur Salens, propriétaire du Bar Tabac du
Chêne, cesse son activité. Suite à cette fermeture, Monsieur Salens souhaité procéder à la vente de la licence IV qui
était attachée à sa personne et à son établissement.

Celui-ci a trouvé un acquéreur au prix de 15 000 €.

Afin que la commune ne perde pas cette licence, il est disposé à lui céder pour ce montant.

Madame le Maire estime opporttin d’acquérir cette licence IV pour maintenir l’activité économique et culturelle sur
le territoire et maintenir une commune attractive et dynamique.

Avant que les élus débattent de l’opportunité d’acquérir cette licence, Madame le Maire communique les
informations ci-après

Une licence IV peut être détenue par la commune : en cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée pour
gérer un débit de boisson, la notion d’intérêt public peut permettre à une commune, pour assurer le maintien des
services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, de créer une entreprise
commerciale dans le secteur d’activité où est constatée cette défaillance de l’initiative privée (art. L 225 1-3 du
CGCT). Par ailleurs, la dernière licence IV d’une commune ne peut pas être transférée sans accord du maire (art. L
3332-1 1 du code de la santé publique).

Exploitation en direct. La commune peut décider d’organiser et de gérer elle-même le débit de boissons. Elle aura
alors recours à la régie, formule qui lui permet d’exercer un contrôle direct sur la gestion du débit de boissons. Il liii
appartient de désigner un représentant responsable. Ce ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal (art. R
2221-11 et R 222 1-21 du CGCT). L’obligation de formation incombe à l’exploitant effectif qui effectue alors
l’activité d’exploitation du débit de boissons, non pour son propre compte, mais pour celui de la commune.

Location. Mais la commune peut déléguer la responsabilité de l’exploitation du débit de boissons à une personne,
publique ou privée, en concluant avec elle un contrat administratif de location. La personne locataire doit être en
mesure de passer le contrat de location et de procéder à des actes de commerce. Ainsi, il petit s’agir d’une
association, mais ses statuts devront prévoir expressément qu’elle petit effectuer des actes de commerce (l’article L.
442-7 du code de commerce oblige les associations qui exploitent un débit de boissons à titre habituel à faire
figurer cette activité commerciale dans leurs statuts). L’association doit désigner la personne physique qui
exploitera la licence et qui doit obtenir le permis d’exploitation puis procéder, 15 jours au moins à l’avance et par
écrit, à une déclaration à la mairie en application de l’article L 3332-3 du code de la santé publique.

La licence est attachée à une personne et un local, Il n’est pas possible de mettre la licence communale à la
disposition de plusieurs associations. De même, la mise à disposition d’une licence Il, III ou IV de débits de
boissons détenue par une commune au profit d’une association dans le cadre d’autorisations d’ouverture
temporaires de débits de boissons est illégale.
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Les obligations de formation à respecter : en principe, ce sont les déclarants de l’ouverture (ou de la mutation,
translation ou transfert de Fétablissement). c’est-â-dire le propriétaire ou gérant. qui doivent suivre la formation «
permis d’exploitation » (article L.3332-l-l du CSP). Lorsque la licence est détenue par une commune, l’obligation
de formation incombe à l’exploitant effectif qui aura été désigné et qui effectue alors cette activité, non pour son
propre compte, mais pour celui de la commune (selon une réponse ministérielle de 2014).

Madame le Maire propose à l’assemblée:

Considérant la proposition faîte par Monsieur Salens de céder à la commune sa licence IV,

Considérant qu’à défaut d’acquisition de cette licence IV par la commune, celle-ci serait transférée en dehors de la
municipalité, au profit d’une autre commune du département, ou en dehors du département,

Considérant que la commune dispose d’un nombre limité de licence IV,

Considérant l’intérêt et l’opportunité pour la commune de conserver cette licence sur la commune de Gargas en en
faisant l’acquisition afin de maintenir l’activité économique et culturelle sur le territoire et maintenir une commune
attractive et dynamique,

D’APPROUVER l’acquisition de la licence IV cédée par Monsieur Salens, au prix de 15 000 f;

DE L’AUTORISER à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l’acquisition de cette licence et LUI
DONNER tous pouvoirs en vue d’accomplir les démarches et formalités nécessaires;

DÉSIGNE comme notaire maître GOSSEIN & PAGES, domicilié à Apt, pour la rédaction de l’acte de cession /
translation de la licence IV, régulariser tous les actes nécessaires à cet effet et procéder à leur formalisation

DE PRÉCISER que la commune, en tant qu’acquéreur, prendra en charge les frais et honoraires supportées
dans le cadre de cette transaction

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

Après en avoir débattu.

VOTE: Unanimité

15- Acquisition amiable de terrains à titre onéreux de 2 parcelles sises quartier Castagne appartenant à la
société Aptunion:

Rapporteur : Madame le Maire

Les parcelles C 1210 et C 1160 dont la société Aptunion est actuellement propriétaire se situent dans le quartier
Castagne. Elles présentent un intérêt car elles permettront de relier l’avenue Janselme à l’avenue de Castagne.

Des aménagements de voirie (route à sens unique après la place des peupliers en direction de l’avenue de Castagne,
cheminement « doux », plantations)
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Par courrier en date du 28 juin 2021, la commune a proposé à la société Aptunion l’acquisition simultanée des 2
parcelles C 11160 etC 1210 aux conditions suivantes
• parcelle C 1160 d’une superficie de 692 m2 au prix de 10€! m2 soit 6 920€;
• parcelle C 1210 d’une superficie de 1040 m2 au prix de 55 €1 m2 soit 57 200€
Soit un total pour les 2 parcelles susvisées de 64 120 €.

Par courrier en date du 8 novembre 2021, Monsieur Olivier CHARLES, Président de la société Aptunion a signifié
son accord quant à la proposition de la commune et approuvé ces conditions.

Madame le Maire ajoute que la commune sollicite une subvention auprès de la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur au titre du dispositif «nos communes d’abord» (dispositif remplaçant le FRAT (Fonds Régional
d’Aménagement du Territoire) pour le projet d’acquisition de 2 parcelles de terrain (parcelles C 1160 et 1210) à
Castagne et de réalisation d’aménagements de voirie et paysagers sur ces parcelles.

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

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

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

VU les avis rendu par la DIE (Direction Immobilière de l’Etat),

CONSIDÉRANT l’intérêt de cette acquisition et du projet,

APPROUVE l’acquisition amiable de terrains à titre onéreux des 2 parcelles C 1160 et C 1210 sises quartier
Castagne, appartenant à la société Aptunion, au profit de la commune de Gargas, aux conditions précitées;

PRÉCISE que ce projet d’acquisition fera d’abord l’objet d’un avant-contrat (type compromis de vente ou
promesse de vente) qui comportera une condition suspensive à savoir l’obtention de la subvention sollicitée auprès
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre du dispositif « nos communes d’abord »

DONNE tous pouvoirs d’accomplir les démarches et formalités nécessaires;

DÉSIGNE comme notaire maître GOSSEIN & PAGES, domicilié à Apt, pour la rédaction des actes;

PRÉCISE que la commune, en tant qu’acquéreur, prendra en charge les frais dits de notaire, d’enregistrement
des actes notariés, taxes, droits fiscaux, droit de timbre, de géomètre expert et toutes dépenses et honoraires
supportées dans le cadre de cette transaction;

SI LA SUBVENTION SOLLICITÉE EST OBTENUE:

Madame le Maire est AUTORISÉE à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de ce bien
et a tous pouvoirs d’accomplir les démarches et formalités nécessaires pour formaliser le transfert de propriété et
régulariser tous les actes nécessaires à cet effet;

Maître GOSSEIN & PAGES, domicilié à Apt, procèdera à la rédaction et à la formalisation des actes.
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SI LA SUBVENTION SOLLICITÉE N’EST PAS OBTENUE:

Le Conseil Municipal devra se prononcer pour autoriser l’acquisition de ces terrains et lever la condition
suspensive stipulée dans l’avant contrat.

Madame le Maire est AUTORISÉE à signer la présente délibération, tous les documents se rapportant à cette
décision et tous les actes administratifs nécessaires à sa mise en oeuvre.

16- Échange de terrains entre M. Julian et la Commune:

Rapporteur: Madame le Maire

Monsieur Julian est propriétaire des parcelles Section A, lieu-dit les Bruou-ouest, n° 647 d’une superficie de 1 750
m2, 673 d’une superficie de 2 540 m2 et 675 d’une superficie de 3 970 m2, soit un total de 8 260 m2. Ces parcelles
présentent un intérêt car les parcelles A673 et A675 se situent à l’orée des mines de Bruoux et la parcelle A647 est
située au carrefour des 4 chemins.

Monsieur Julian est intéressé par les parcelles Section C, lieu-dit les Julians, n° 74 d’une superficie de 1 860 m2 et
75 d’une superficie de 8 010 m2, soit un total de 9 870 m2, dont la commune est propriétaire.

Par courrier en date du 21 mars 2019, la commune de Gargas, suite à différents échanges entre Monsieur le Maire
et Monsieur Julian, avait proposé un échange de terrains. Monsieur Julian n’avait pas accepté cette proposition.

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que Monsieur Julian lui a fait part de sa volonté de faire
un échange de parcelles entre la commune de Gargas et lui-même.

Suite à différents échanges écrits ou verbaux, par courrier en date du 31janvier 2022, la commune a proposé à
Monsieur Julian un échange de terrains aux conditions suivantes:

• Cession des parcelles Section C, lieu-dit les Julians, n° 74 d’une superficie de 1 860 m2 et 75 d’une
superficie de 8 010 m2, soit un total de 9 870 m2, propriété de la commune, au profit de Monsieur Julian, à
la valeur de 4 230 € soit 10 % en dessous du prix des domaines estimé à 4 700€;

• Cession des parcelles Section A, lieu-dit les Bruou-ouest, n° 647 d’une superficie de 1 750 m2, 673 d’une
superficie de 2 540 m2 et 675 d’une superficie de 3 970 m2, soit un total de 8 260 m2, propriété de
Monsieur JULIAN, au profit de la commune, à la valeur de 4 230 € soit 8,46 % en dessus du prix des
domaines estimé à 3 900 €;

• La valeur des propriétés étant identique, il n’y a pas de soulte à verser;

• la commune prendra en charge les frais dits de notaire, d’enregistrement des actes notariés, taxes, droits
fiscaux, droit de timbre, de géomètre expert et toutes dépenses et honoraires supportées dans le cadre de
cette transaction.

Par courrier en date du 15 février 2022, Monsieur Julian a signifié son accord quant à la proposition de la commune
et approuvé ces conditions.

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

Après en avoir débattu,
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VOTE : Unanimité

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

V_U les avis rendu par la DIE (Direction Immobilière de l’Etat),

CONSIDÉRANT l’intérêt de cet échange,

APPROUVE l’échange de terrains entre Monsieur Julian et la commune aux conditions précitées;

AUTORISE Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à cet échange et lui
DONNE tous pouvoirs d’accomplir les démarches et formalités nécessaires pour formaliser les transferts de
propriété et régulariser tous les actes nécessaires à cet effet;

DÉSIGNE comme notaire maître GOSSEIN & PAGES, domicilié à Apt, pour la rédaction des actes;
AJOUTE que le notaire procédera à la formalisation de l’acte;

17- Déclassement après enquête publique d’une voirie communale (chemin communal « des
Boussicaux ») dans le domaine privé (chemin rural) — Désaffectation dudit chemin rural en vue de
son aliénation à la SCEA Les Boussicaux (domaine de Perreal):

Rapporteur: Madame le Maire

Par délibération n° 202 1-43 en date du 9juin 2021, le conseil municipal décider de procéder à l’enquête publique
préalable au déclassement de la voirie communale chemin communal «des Boussicaux» dans le domaine privé de
la commune (chemin rural) en vue de son aliénation au profit de la SCEA les Boussicaux (< Domaine de Perreal »).

L’enquête publique s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 17décembre2021 inclus.

Au terme de cette enquête, le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et émis tin avis favorable.

Il a assorti son avis de la prescription suivante

« les garanties apportées par le demandeur, la SCEA les Boussicaux, doivent être confirmées par acte notarié et
complétées pour ce qui concernent les parcelles privées potentiellement enclavées sur la commune voisine. Ces
parcelles devront béneficier d ‘une servitude de passage. »

Par ailleurs, il existe une conduite fonte de D250 qui traverse le chemin en partie Sud. A la demande de la SCP
(Société du Canal de Provence), cet ouvrage sera mentionné au futur acte après déclassement.

La SCEA les Boussicaux, s’est aussi engagée à autoriser l’accès des éventuels randonneurs et chasseurs pendant
une partie de l’année à l’exception de la période de fermeture de l’établissement.

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée,

Madame le Maire propose à l’assemblée:
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Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales),

Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L. 14 1-3,

Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur pour l’enquête publique organisée sur la commune de
Gargas.

Vu les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur pour l’enquête publique organisée sur la commune de Saint
Saturn in-les-Apt,

Considérant que cette voie n’est plus affectée à un service public ou à l’usage direct du public dans la mesure où
le chemin des Boussicaux dessert uniquement la propriété de la SCEA les Boussicaux (< Domaine de Perreal »),
qu’il n’est plus utilisé comme voie de passage et qu’il y a désaffectation matérielle de ce bien,

DE DECLASSER la voirie communale dénommée chemin communal dit «des Boussicaux» du domaine
public communal (voirie communale) dans le domaine privé de la commune (chemin rural);

DE DÉSAFFECTER le chemin rural dit « des Boussicaux» d’une contenance approximative de 750 m2 en vue
de sa cession

Vu l’avis de France Domaine, devenu la Direction Immobilière de l’Etat (DIE), rendu le 27avril 2021,

Vu l’accord amiable entre la commune et la SCEA les Boussicaux pour la cession à titre onéreux de ce chemin par
la commune à son profit,

D’APPROUVER la cession du chemin dit «des Boussicaux» à la SCEA les Boussicaux (« Domaine de
Perreal ») aux conditions suivantes:

** prix de cession / vente du chemin des Boussicaux: 3 000 f, la superficie du bien vendu étant
d’approximativement de 750 m2;
** prise en charge par la SCEA les Boussicaux des frais liés à l’enquête publique (honoraires du commissaire
enquêteur, avis de publicité dans les journaux d’annonces légales ...) Pour ce faire, la commune lui adressera
un titre de recettes accompagné d’un état récapitulatif des dépenses mandatées par la commune. Ce
remboursement pourra aussi se faire chez le notaire lors de la signature de l’acte de vente définitif.
** prise en charge par la SCEA Les boussicaux, en tant qu’acquéreur, des frais dits de notaire,

d’enregistrement des actes notariés, taxes, droits fiscaux, droit de timbre, de géomètre expert et toutes dépenses et
honoraires supportées dans le cadre de cette transaction;

DE L’AUTORISER à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de ce bien et lui DONNE
tous pouvoirs d’accomplir les démarches et formalités nécessaires pour formaliser le transfert de propriété et
régulariser tous les actes nécessaires à cet effet;

DE DÉSIGNER comme notaire maître GOSSEIN & PAGES, domicilié à Apt, pour la rédaction des actes;

D’AJOUTER que le notaire procèdera à la formalisation de l’acte.

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

Après en avoir débattu,

VOTE : 20 pour et 2 contre
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18- Convention de groupement de commande pour la réalisation de marchés publics d’assurance et
d’assistance à maitrise d’ouvrage préalable

Rapporteur: Madame le Maire

Vu le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L. 2113-6 à L.21 13-8 précisant que des
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou
plusieurs marchés publics,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1414-3 Il, relatif à la commission
d’appel d’offres compétente dans le cadre d’un groupement de commande,

Considérant la volonté de la communauté de communes et de certaines communes membres de mutualiser leurs
moyens afin de réaliser un marché public d’assurances à effet du 01/01/2023 ainsi qu’une prestation préalable
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,

Considérant les besoins définis par la CCPAL (communauté de communes pays d’Apt-Luberon), la commune de
Gargas et la commune de Goult,

Considérant que la Communauté de communes, en qualité de coordonnateur du groupement, assurera
l’organisation de la procédure, la rédaction des pièces, l’analyse et l’attribution du marché en concertation avec les
communes adhérentes au groupement,

Considérant que la Commission d’Appel d’Offre compétente est celle de la communauté de communes à laquelle
sera invité un représentant de chaque commune adhérente,

Madame le Maire expose la procédure du groupement de commande
• Désignation d’un coordonnateur chargé, notamment, de centraliser les besoins, d’élaborer l’ensemble du ou

des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les membres, d’assurer la
procédure de consultation

• Rédaction et adoption d’une convention constitutive fixant les rôles de chacun;
• Lancement de la procédure;
• Analyse des offres par la commission d’appel d’offres du coordonnateur si procédure formalisée;
• Attribution et signature des marchés;
• Exécution des marchés par chaque membre du groupement de manière autonome.

Madame le Maire remercie la CCPAL qui a la volonté d’apporter dans le cadre de cette mutualisation un véritable
soutien aux communes dans les procédures de marchés publics. A cet effet, elle prend en charge, et ce sans
refacturation aux communes, l’intégralité des frais généraux occasionnés par la gestion des procédures (frais de
publicité, profil acheteur, ...) ainsi que les frais d’AMO.

Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention
constitutive de groupement de commande pour une procédure de marchés publics d’assurance et d’assistance à
maitrise d’ouvrage préalable.

Elle invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

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

APPROUVE la convention constitutive de groupement de commande pour une procédure de marchés publics
d’assurance et d’assistance à maitrise d’ouvrage préalable, dont le projet est annexé à la présente délibération

b AUTORISE Madame le Maire à la signer;

b PRÉCISE que la communauté de communes pays d’Apt-Luberon est désignée coordonnateur du groupement;

b AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords cadre et marchés subséquents issus
de ce groupement de commande pour le compte de la commune, et ce sans distinction de procédures ou de
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget;

19- Convention de groupement de commande pour la réalisation d’un marché public de contrôles
réglementaires des bâtiments et équipements:

Rapporteur: Madame le Maire

Considérant la volonté de la communauté de communes et de certaines communes membres de mutualiser leurs
moyens afin de réaliser une procédure conjointe de marché public pour des contrôles règlementaires des bâtiments
et équipements communaux et intercommunaux,

Considérant les besoins définis par la CCPAL (communauté de communes pays d’Apt-Luberon), et les communes
de Céreste, Gargas, Lacoste et Saint-Pantaléon,

Considérant que la Communauté de communes, en qualité de coordonnateur du groupement, assurera
l’organisation de la procédure, la rédaction des pièces, l’analyse et l’attribution du marché en concertation avec les
communes adhérentes au groupement.

Considérant que la Commission d’Appel d’Offre compétente est celle de la communauté de communes à laquelle
sera invité un représentant de chaque commune adhérente,

Madame le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention
constitutive de groupement de commande pour une procédure de marchés publics d’assurance et d’assistance à
maitrise d’ouvrage préalable.

Elle invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSÉ ET APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A LA MAJORITÉ ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMÉS:
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APPROUVE la convention constitutive de groupement de commande pour une procédure de marché public
pour des contrôles règlementaires des bâtiments et équipements communaux et intercommunaux, dont le projet est
annexé à la présente délibération

AUTORISE Madame le Maire à la signer;

PRÉCISE que la communauté de communes pays d’Apt-Luberon est désignée coordonnateur du groupement;

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords cadre et marchés subséquents issus
de ce groupement de commande pour le compte de la commune, et ce sans distinction de procédures ou de
montants lorsqtte les dépenses sont inscrites au budget

20- Règlement intérieur de l’accueil périscolaire du matin et du soir des écoles communales de Garas -

Abrogation de la délibération 202 1-55 du 5 juillet 2021:

Rapporteur: Madame Valérie ESPANA

Le conseil municipal, par délibération n° 202 1-55 en date du 5 juillet 2021 a approuvé le règlement intérieur de
l’accueil périscolaire du matin et du soir des écoles communales de Gargas.

Madame le rapporteur propose à l’assemblée:

Article 1 : D’approuver les modifications suivantes

Au premier paragraphe de l’article 2 « Inscription » du règlement intérieur,

La phrase « i ‘inscription à l’accueil périscolaire est obligatoire et se fait en début d ‘année scolaire pour I ‘année
complète directement en Mairie. Les familles devront s y présenter en possession de tous les documents demandés
lors de la prise de contact. »

est remplacée par:

« l’inscription à 1 ‘accueil périscolaire est obligatoire et se fait directement en Iviairie. Les familles devront s ‘y
présenter en possession de toits les documents demandés lors de la prise de contact. »
Au deuxième paragraphe du même article, la phrase « Afin de proposer un service de qualité tout au long de
/ ‘année, respecter les normes de sécurité et d ‘encadrement et éviter un nombre trop important d ‘enfants au regard
des exigences de sécurité, les enfants qui n ‘auront pas été inscrits au préalable ne pourront pas accéder à I ‘accueil
périscolaire. »

est remplacée par:

« Afin de proposer un service de qualité, respecter les normnes de sécurité et d ‘encadremnen! et éviter un nombre
trop important d ‘enfants ait regard des exigences de sécurité, les enfants qui n ‘auront pas été inscrits au préalable
ne pourront pas accéder à l’accueil périscolaire. »

Article 2 : Les autres dispositions du règlement intérieur sont inchangées.

Madame le rapporteur demande à l’assemblée de bien vouloir prendre connaissance du projet de règlement
intérieur de l’accueil périscolaire du matin et du soir des écoles communales de Gargas.
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Elle invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité

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

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

La délibération n° 202 1-55 en date du 5 juillet 2021 relative règlement intérieur de l’accueil périscolaire du
matin et du soir des écoles communales de Gargas est abrogée.

21- Voeu / Motion pour demander le maintien du stationnement gratuit sur le parking de l’hôpital
d’Avignon:

Rapporteur: Madame le Maire

Voeu I Motion pour demander le maintien
du stationnement gratuit sur le parking de l’hôpital d’Avignon

Le Conseil Municipal de la comune de Gargas, informé de la décision de rendre payant le parking de l’hôpital

d’Avignon (hôpital Henri Duffaut), constate que:

- ce parking, construit avec les fonds publics, est nécessaire à tous les patients devant se rendre au centre

hospitalier ainsi qu’aux familles et amis venant apporter soutien et réconfort à leurs proches hospitalisés

- notre département est, selon l’observatoire des inégalités, classé à la place des départements les plus

pauvres de France avec 11,5% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté ; la précarité s’accentue du fait

de l’augmentation des prix des carburants, de l’énergie (gaz, électricité), des aliments indispensables;

- cette mesure, si elle était appliquée, impacterait le pouvoir d’achat de nos concitoyens les plus défavorisés

économiquement.

Considérant que le parking d’un hôpital public ne saurait devenir une source de profits au compte d’intérêts privés,

le Conseil municipal émet le voeu que ce parking reste gratuit et demande donc au Conseil d’Administration de

l’Hôpital Henri Duffaut de revenir sur sa décision de le privatiser et d’étudier une solution pour son extension.

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

Après en avoir débattu,

VOTE : 21 pour et 1 abstention

20



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

APPROUVE le Voeu / Motion pour demander le maintien du stationnement gratuit sur le parking de l’hôpital
d’Avignon;

DEMANDE au Conseil d’Administration de l’E-lôpital Henri Duffaut de revenir sur sa décision de le privatiser

et d’étudier une solution pour son extension.

22A- Questions diverses:

22A-l : Date du prochain conseil municipal: Mardi 26 avril à 18 h 30. Lors de cette séance sera examiné

le dossier Mines de Bruoux dans la perspective du projet Grand Site de France «Ocres du Luberon»

22A-2: Organisation Élections Présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022: Composition des

bureaux

22A-3 : PCS (Plan Communal de Sauvegarde):

Monsieur SIAUD Patrick informe les élus de l’avancée de l’élaboration dii PCS de Gargas

22A-4 : Marché communal hebdomadaire:

Monsieur GARCIA Laurent présente le bilan dii premier jour de marché organisé le vendredi 25 mars. 9

exposants étaient présents avec tine bonne fréquentation. Plusieurs autres exposants devraient les rejoindre.

22A-5 : Repas du 22 mai 2022:

Madame LAURENT Marie-José rappelle cette manifestation organisée par la municipalité. Elle fait appel

aux élus pour participer à l’organisation de ce repas.

22B - Questions orales (Article L. 2121-19 du CGCT ; Article 7 du règlement intérieur du conseil municipal):

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures.

La présidente de séance soussignée certifie que le compte-rendu du conseil municipal de la séance du 30 mars 2022
a été affiché à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’article L212 l-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Fait en Mairie le 6 avril 2022

La Secrétaire de Séance,

Marie-José LAURENT

La Présidente de séance,

Laurence LE ROY
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