
Mairie de
GARGAS

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

PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022
A 18 HEURES 30

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-trois novembre 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 Laurence LE ROY, Maire, en suite de la convocation en date du 17 novembre
2022

PRÉSENTS : Mmes et MM.
LE ROY Laurence, LAURENT Marie-José, GARCIA Laurent, ESPANA Valérie, FAUQUE Michèle,
MANUELIAN Odette, AUBERT Serge, MIETZKER Corinne, BERTHEMET Pascal, DAUMAS Jérôme, SIAUD
Patrick, BAGNIS Benjamin, BOUXOM Pascal, CURNIER Marie-Lyne, ARMANT Thierry, ARNICOT Aude

ABSENTS EXCUSÉS: Mmes et MM.
VIGNE-ULMIER Bruno (donne pouvoir à M. AUBERT Serge), SARTO Nadine (donne pouvoir à Mme LE ROY
Laurence), RONDEL David (donne pouvoir à Mme LAURENT Marie-José), ARMAND Vanessa (donne pouvoir à
M. SIAUD Patrick), SELLIER Claire (donne pouvoir à M. GARCIA Laurent), DORIN Christine (donne pouvoir à
Mmc MANUELIAN Odette), HANET Serge (donne pouvoir à Mme FAUQUE Michèle)

ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT: 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- Désignation du secrétaire de séance

Mme Marie-José LAURENT est désignée secrétaire de séance.

2- Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à la démission d’un élu — Modification de l’ordre
du tableau du conseil municipal (Annexe 2)

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 définitive dès sa réception par le maire qui en informe
immédiatement le représentant de I ‘Etat dans le département ».

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que Monsieur Patrick LEGROS, par courrier du 3 octobre
2022, réceptionné le 3 octobre 2022, a démissionné du conseil municipal pour raison personnelle.

Conformément à l’article L. 2121-4 du CGCT précité, cette démission est effective dès sa réception par le Maire,
ctest-à-dire le 3 octobre 2022. La démission devenue définitive fait perdre sa qualité de conseiller municipal à l’élu
démissionnaire et crée une vacance dans l’effectif.
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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 ».

Madame Aude ARNICOT, candidate venant sur une liste immédiatement après le dernier élu, est appelée à
remplacer le conseiller municipal démissionnaire. Celle-ci ayant confirmé sa volonté d’être conseillère municipale,
est élue à compter du 3 octobre 2022.

Madame le Maire, présidente de séance du conseil municipal, a déclaré Madame Aude ARNICOT, membre du
conseil municipal, installée dans ses fonctions.

3- Installation du CME (Conseil Municipal des Enfants) suite à son renouvellement partiel

Rapporteur: Mme Valérie ESPANA

Le conseil municipal, par délibération n° 202 1-76 en date du 17 novembre 2021 a approuvé la création d’un
Conseil Municipal des Enfants (CME) pour la commune de Gargas.

Le CME est composé de jeunes conseillers. Les sièges sont répartis sur les niveaux scolaires de CMI et CM2 à
raison de 6 enfants élus maximum par niveau.

Le premier CME a été installé lors du conseil municipal du Il janvier 2022.

5 élus qui étaient en CM2 sont passés en 6 et les 3 élus qui étaient en CM 1 sont passés en CM2.

Il convenait donc de procéder au renouvellement partiel du CME.

Les 3 élèves élus l’année précédente en CMI gardent leur siège en CM2.

5 élèves se sont portés candidat au CME: 2 de CM 1 et 3 de CM2

Les élections des 20 et 21 octobre 2022 donnent un nouveau CME composé de 8 conseillers.

COLOMIES Lily-Rose (CM I)
DE ABREU Lola (CM 1)
MAUREL Jean Loup (CM2)
CARRETTE — LOUIS Eloise (CM2)
GIRAUDIN Chloé (CM2)
GOMES Kyllian (CM2)
CHABROULIN Axelle (CM2)
PLEINDOUX Nina (CM2)

Discours de Mmc le Maire.

« Mes cher (e) s collègues, Mesdames, Messieurs, Chers enfants, citoyens et élus de la République

Je suis fière de vous accueillir dans notre mairie. Nous installons aujourd’hui notre nouveau conseil municipal des
enfants et il s’agit, à bien des égards, d’un moment important, symbolique et intense puisque vous avez décidé de
vous engager au service de la collectivité. Chacun en conviendra, les jeunes constituent une véritable richesse pour
nous tous, et contrairement à une idée reçue, les enfants, dans leur diversité, s ‘intéressent bel et bien à la vie de
le tir village.
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Le Conseil Municipal des enfants est im sujet qui nous tient à coeur. Vous faîtes partie d’un ensemble qit ‘on appelle
zinc collectivité. Vous êtes des enfants de Gargas mais aussi des enfants de la République.

Je remercie les élus adultes ici présents pour la bonne organisation de ces élections et l’implication de chacun.

A nous, élus locaux, de savoir susciter, cette appétence pour la vie publique !

Avec ce conseil, nous remplissons notre engagement de développer le plus largement possible la démocratie
participative et la citoyenneté.

Je co!npte donc sur votre dynamisme et votre imagination pour contribuer à en faire un véritable lieu d ‘échange ait
service de notre belle commune.

Ce conseil municipal des jeunes doit devenir un véritable liez, d ‘apprentissage de I ‘engagement individuel et
coliectf mais aussi de découverte de la démocratie.

Il doit également permettre une ,neilleure connaissance de notre territoire sur lequel vous vivez. Il constitue donc
une chance, pour nous, d ‘améliorer le quotidien par la réalisation de projets concrets par exemple sur les loisirs,
l’environnement, la vie scolaire, le bien vivre ensemble...

Nous voulons affirmer avec force, en vous donnant la parole, la place que vous tenez à Gargas.

Mais c ‘est aussi une grande responsabilité. Cela suppose:
• Du temps : Etre assidu aux commissions thématiques tout au long du mnandat
• De la patience : Les réunions doivent se passer dans le respect de chacun. Chaque conseiller devra écouter

et respecter la parole de / ‘autre, ses dffe’rences et ses idées, puis défendre ses propos itions dans le calme
• De la réflexion . s ‘exprimer et donner votre avis sur des projets
• Une attitude citoyenne et responsable oeuvrer à l’amélioration de la vie quotidienne de sa comnm une pour

le bien de tous.
• L ‘esprit d’équipe: communiquer avec les autres membres, participer, partager et apporter son soutien à la

réussite de l’action collective. En devenant conseiller municipal, Chacun de vous s ‘engage à agir pour le
bien de tous.

Vous pourrez intégrer la dimension du territoire de la commune, ces spécificités et élaborer des projets concrets au
service de / ‘intérêt général. Vous mesurerez aussi paifois les écueils et les contraintes du processus de décision!

Vous pouvez être fiers de représenter aujourd’hui toits les écoliers et je tiens à vous remercier pour votre
engagement.

Profitez pleinement de vofre mandat de jeunes conseillères et conseillers. Une devise est inscrite aufronton de tous
les bôtiments officiels « Liberté, Egalité, Fraternité ». Alors bienvenu à nos côtés.

Mes sincères et chaleureuses félicitations à toutes et tous. »

Pour exercer au mieux leur mandat, une écharpe tricolore, un diplôme et une sacoche comprenant des fournitures
ont été remises à chaque conseiller. Madame le Maire les invite à porter l’écharpe.

Elle ouvre ensuite la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants, qui officialise cette instance et permet de
présenter ces élus aux membres du conseil municipal des adultes et au public présent.

La composition du CME sera portée à la connaissance de la population.

ARRIVÉE DE M. Pascal BERTHEMET et M. Thierry ARMANT à 18 h 45.
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4- Arrêt du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 28 septembre 2022

Il est demandé au conseil municipal d’arrêter le procès-verbal de ladite séance.

Les conseillers municipaux présents à ladite séance l’arrêtent.

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié et mis à disposition
du public, conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

5- 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 4 : «de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution

et le règlement des marchés et des accords-cadres inférieurs à 90 000 € H.T ainsi que toute décision

concernant leurs avenants (y compris lorsque ceux-ci entraînent le dépassement du seuil de 90 000 €

H.T) lorsque les crédits sont inscrits au budget. »

ENTREPRISE MONTANT MONTANT
DATE N OBJET

ATTRIBUTAIRE (€ HT) (€ TTC)

Mission de Maîtrise

11/10/2022 2022-22
d’oeuvre Projet de

EURL JOU VAL 33507,92€ 40 209,50€
construction local sanitaire
école élémentaire

18/10/2022 2022-23
Rénovation de l’éclairage

LUMIMAG 11625,12€ 13 950,14€
public du stade
Attribution du MAPA de

travaux relatif à une partie
du lot serrurerie pour les

26/10/2022 2022-24
travaux relatifs a

Entreprise PAOLI 9 800 € HT 11 760 € TTC
1 operation « installation
d’ un ascenseur extérieur et
aménagement de la façade
nord de la Mairie»
Attribution du MAPA de
travaux relatif à une partie
du lot serrurerie pour les
travaux relatifs à

26/10/2022 2022-25 l’opération « installation Entreprise VSM 8 870€ HT 10644€ TTC
d’un ascenseur extérieur et
aménagement de la façade
nord de la Mairie » à
I ‘entreprise VSM
Nécessité de changer les 11 500 € HT
logiciels informatiques du en 13 800 € TTC
service administratif de la . , investissement en investissement

26/10/2022 2022-26 . Societe JVS
Mairie pour passer au 3 521 € HT 4 225,20 € TTC
“cloud” (comptabilité/paye) en en fonctionnement

fonctionnement

4



Mission complète de

16/1 1/2022 2022-28
maîtrise dœuvre pour la Michel ROUX

63 050€ HT 75 660€ TTC
realisation de rehabilitation Architecte
de la salle du Chêne

4 missions de contrôle
technique, d’accessibilité
PMR, de vérification

16/1 1/2022 2022-29 initiale des installations Société
électriques et de sécurité QUALICONSULT 8 820 € HT 10 584 € TTC
(coordination SPS) pour la
réalisation de la
réhabilitation de la salle du
Chêne

16/1 1/2022 2022-30 Réalisation d’un schéma
directeur des eaux pluviales
et zonage couvrant CEREG Ingénierie 38 900 € HT 46 680 € TTC
l’ensemble du territoire
commnal,

16/1 1/2022 2022-31 Projet de rénovation
énergétique d’un ensemble
de bâtiments situés sur la Société SOLAIR 33 423,26 € HT 40 108,03 € TTC
même unité foncière
(groupe scolaire)

2- 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

26/10/2022 2022-27 460 Avenue des 200€ 28/10/2022
Contrat de location avec Cordiers

Mademoiselle Marie
SIMONET, pour le logement

communal T2

6- Information : conseiller municipal dél&ué pour les questions de sécurité civile, le PCS (Plan Communal

de Sauvegarde) et PICS (Plan Inter-Communal de Sauvegarde, et l’exercice des missions du

correspondant incendie et secours

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée qu’elle a nominé monsieur Patrick SIAUD pour exercer

ces missions et qu’elle a pris un arrêté de délégation de fonction en ce sens avec prise d’effet depuis le 1et

novembre 2022.
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7- Modification de la délibération 2022-09-28-59 relative à l’entrée de la bibliothèque de Garas dans le
réseau des médiathèques des Monts et vallée du Calavon (Annexe 7)

Rapporteur: Madame le Maire

Par délibération n° 2022-09-28-59 en date du 28 septembre 2022 le conseil municipal a approuvé l’entrée de la
bibliothèque dans le réseau des médiathèques des Monts et Vallées du Calavon.

Madame le Maire propose à l’assemblée:

De rectifier 2 erreurs matérielles de la façon suivante

Article 1:

A la page 2 de la délibération précitée, la phrase «la fin de la gratuité pour le public, le coût de l’adhésion des
familles à une bibliothèque du réseau étant de 8 € par famille et par an » est remplacée par « la fin de la gratuité
pour le public, le coût de l’adhésion à une bibliothèque du réseau étant de 8 € par adhérent et par an»

Au dernier paragraphe de cette page, le terme « Digiscol » est remplacé par « DILICOM »

Article 2 : Toutes les autres dispositions de la délibération n° 2022-09-28-59 en date du 28 septembre 2022 restent
inchangées.

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

Après en avoir débattu,

VOTE : Unanimité

8- OGS (Opération Grand Site) de France les Ocres du Luberon - Convention cadre de gouvernance au
projet grand site de France Les Ocres du Luberon — Engagement de la commune à la réalisation des
fiches actions sur son territoire (Annexes 8)

Rapporteur: Madame le Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°CC-2022-83 du conseil communautaire de la CCPAL (Communauté de Communes Pays
d’Apt Luberon) en date du 7 juillet 2022, adoptée à l’unanimité, portant sur la constitution d’une nouvelle liste de
membres siégeant au comité de pilotage de l’Opération Grand Site des Ocres du Luberon,

Vu la délibération n°CC-2022-84 du conseil communautaire de la CCPAL en date du 7 juillet 2022, adoptée à
l’unanimité, portant implication de la communauté de communes dans l’Opération Grand Site via une convention
cadre de gouvernance,

Vu la stratégie de développement touristique des filières structurantes, et notamment celle de l’Opération Grand de
France des ocres du Luberon, approuvée par le Conseil d’Exploitation du Tourisme du 27 septembre 2022,
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Considérant, l’avis du Conseil d’exploitation Tourisme intercommunal du 23 juin 2022 favorable à cette
convention cadre de gouvernance annexée à la présente,

Considérant, l’avis du Conseil d’exploitation Tourisme intercommunal du 27 septembre 2022 favorable à
l’élaboration et à la durée de mise en oeuvre du projet et du plan d’action de l’Opération Grand Site de France pour
une durée de 6 ans, de 2022 à 2027 inclus,

Vu la délibération n°CC-2022-97 du conseil communautaire de la CCPAL en date du 13 octobre 2022, adoptée à la
majorité absolue des suffrages exprimés par 3 1 voix et I abstention, portant approbation du projet et du programme
daction de l’Opération Grand Site de France des Ocres du Luberon,

Considérant, que le label Grand Site de France est un label attribué par le Ministère en charge de l’écologie pour
une durée de 6 ans — après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, et du Réseau des
Grands Sites de France — à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation ayant mis en oeuvre un projet
de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable,

Considérant, la charte d’engagement, convention cadre de gouvernance pour la préservation, la gestion et la mise
en valeur du territoire du Grand Site des Ocres du Luberon entre la Communauté de Communes Pays d’Apt
Luberon et les 10 communes du périmètre de compétence du site classé, qui fixe les modalités de partenariat
technico-administratif et qui régule les relations à ce sujet,

Considérant, le périmètre de compétence défini par le Projet Grand Site de France, qui concerne les communes du
site classé au titre de la loi 1930 Apt, Roussillon, Gargas, Villars, Rustrel, Gignac, Caseneuve, Goult, Saint
Saturnin Lès Apt et Viens,

li s’agit
• De valider l’organisation de la démarche à travers plusieurs instances de concertation et de validation.
• De fixer les engagements de la communauté de Communes
• De fixer les engagements des 10 communes du site classé
• De mettre en oeuvre le projet de candidature et sa répartition financière

Le Maire propose au conseil municipal de délibérer pour approuver cette convention.

Madame le Maire demande à l’Assemblée délibérante de bien vouloir prendre connaissance du projet de
convention cadre de gouvernance au projet grand site de France des Ocres du Luberon et de s’exprimer sur son
contenu,

DÉBATS:

VIGNE-ULMIER Bruno (représentée par AUBERT Serge): La fiche action n° 16 stipule une étude financée par la
CCPAL. Compte tenu des éléments factuels, il ne peut s’engager par son vote à la réalisation des budgets d’actions
de la commune sur son territoire sans connaitre l’estimation du coût des travaux de réhabilitation du site des Mines
de Bruoux.

LE ROY Laurence : L’OTI (Office de Tourisme Intercommunal) a engagé une étude pour affiner les montants et
enlever des actions qui ne seront pas réalisées. Par exemple le déplacement du transformateur EDF dont le coût
était estimé à 100 000 € qui n’aura pas lieu. Les actions vont se faire sur plusieurs années, pendant la durée de
l’OGS. Elles permettront d’améliorer le site par sa préservation, sa mise en valeur, sa mise en sécurité, la gestion
des flux et le réaménagement des parkings, l’accueil du public et la gestion du risque des feux de forêts.

Pascal BOUXOM : Aujourd’hui, on ne peut pas voter sur la répartition financière car il n’y a pas de chiffrage.
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LE ROY Laurence : Ce que l’on vote ce soir, ce n’est pas ce que l’on va dépenser, c’est la démarche d’entrer dans
l’OGS et de mettre en oeuvre le projet de candidature. Lorsque l’on sera à l’étape des fiches actions avec les projets,
il y aura en face le volet financement et nous les solliciterons auprès de nos partenaires, Etat, Région et
Département. Sans OGS, la commune n’aura pas les moyens d’avoir des projets aux Mines de Bruoux et se posera
la question de la pérennité de ce site. Ces mines, c’est l’identité de notre commune et de notre territoire.

Les débats étant clos, Madame le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer.

Après en avoir débattu,

VOTE : 21 pour, 1 abstention et 1 contre

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

CONFIRME la volonté de la commune de Gargas de poursuivre la démarche « Opération Grand Site de France
des Ocres du Luberon»

APPROUVE la convention cadre de gouvernance entre la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et
les 10 communes du territoire de compétence de l’Opération Grand Site de France des Ocres du Luberon pour une
durée dont le terme est fixé au 3 1 décembre 2026, terme qui pourra être modifié par avenant dès obtention du label
en Grand Site de France et avec l’accord des différentes collectivités

APPROUVE le projet et le programme d’action de l’Opération Grand Site de France des Ocres du Luberon;

9- Échange de terrains entre M. Julian et la Commune — Abrogation de la délibération n° 2022-36 du 30
mars 2022 (Annexes 9A à 9

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 31 janvier 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 n° 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 €
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• Cession des parcelles Section A, lieu-dit les Bruou-ouest, n° 647 d’une superficie de 1 750 m2, 0 673
d’une superficie de 2 540 rn2 et n° 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.

Par délibération n° 2022-36 en date du 30 mars 2022, le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé l’échange de
terrains entre Monsieur Julian et la commune aux conditions précitées.

L’arrêté du 11 juin 2019 portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Gargas
relevant du régime forestier sise sur le territoire communal de Gargas et de Saint Saturnin lès Apt a intégré la
parcelle C 74 au régime forestier.

En raison de cette situation la parcelle ne petit pas être vendue.

Pour que la vente soit possible, il faut que cette parcelle soit distraite du régime forestier par arrêté préfectoral. Afin
que celui-ci recueille un avis favorable de la DDT (Direction Départementale des Territoires) de Vaucluse, la
balance de surface de la forêt soumise au régime forestier doit rester positive en surface et en qualité, c’est-à-dire
que la nouvelle parcelle proposée au régime forestier doit être de même surface et boisée à qualité équivalente.
Cette procédure nécessite 2 arrêtés préfectoraux avec une estimation moyenne de 18 à 24 mois d’instruction si tous
les interlocuteurs sont réactifs.

Suite à cette inaliénabilité temporaire de la parcelle C 74, il est proposé de procéder à l’échange en 2 temps avec in
fine la réalisation des conditions précitées.

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 rendus 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 ci-après rappelées:
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• Cession des parcelles Section C, lieu-dit les Julians, 0 74 d’une superficie de 1 860 m2 et n° 75 d’une
superficie de 8 010 rn2, 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, n° 673
d’une superficie de 2 540 m2 et n° 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 f 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.

DIT que cet échange aura lieu en 2 temps ce qui signifie 2 actes d’échange à intervenir:

i étape qui peut déjà être réalisée:

• Cession de la parcelle Section C, lieu-dit les Julians, n° 75 d’une superficie de 8 010 m2, propriété de la
commune, au profit de Monsieur Julian, à la valeur de 3 000 f;

• Cession des parcelles Section A, lieu-dit les Bruou-ouest, n° 647 d’une superficie de 1 750 ni2, et n° 673
d’une superficie de 2 540 m2 , soit un total de 4 290 m2, propriété de Monsieur JULIAN, au profit de la
commune, à la valeur de 3 000 f;

• 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.

2ème étape qui sera réalisée lorsque la parcelle C 74 sera distraite du régime forestier:

• Cession de la parcelle Section C, lieu-dit les Julians, n° 74 d’une superficie de 1 860 m2 , propriété de la
commune, au profit de Monsieur Julian, à la valeur de 1 230 f;

• Cession de la parcelle Section A, lieu-dit les Bruou-ouest, n° 675 d’une superficie de 3 970 m2, propriété de
Monsieur JULIAN, au profit de la commune, à la valeur de 1 230 f;

• 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.

AUTORISE Madame le Maire à lancer la procédure de distraction du régime forestier pour la parcelle Section
C, lieu-dit les Julians, n° 74 d’une superficie de 1 860 ni2;

DIT que les 2 parties, commune de Gargas et Monsieur .JULIAN, S’ENGAGENT A REALISER LA 2ème

ETAPE DE L’ECHANGE selon les conditions susvisées dès que la parcelle C 74 ne sera plus soumise au
régime forestier



10- Constitution d’une provision pour créances douteuses

Rapporteur: Madame le Maire

Par délibération n° 2021-79 en date du 17 novembre 2021, le conseil municipal a décidé de constituer une
provision réglementaire pour créances douteuses sur la base du seuil minimum de 15 % des comptes de classe
4 concernés (comptes de tiers) avec établissement d’un état annuel de provision pour créances douteuses
déterminé selon le compte de gestion et d’un état joint.

Le montant de la provision décidée par la commune était de 2 000 € (> au seuil minimum de provision qui
était de 3 235,32*15 % soit 485,30 €).

A la date du 22 novembre 2022, la situation comptable est la suivante:

Compte Désignation Montant
4116 Redevables - Contentieux 3 923,56 €
4146 Locataires — acquéreurs et locataires - Contentieux 5 843,91 €

46726 Débiteurs divers - Contentieux 1 605,20 €
TOTAL 11372,67€

Seuil minimum de provision (15 %) I 705,90€
4 000 €

MONTANT DE LA PROVISION (2 000 € mandatées sur
6817 DECIDEE PAR LA COMMUNE l’exercice 2021 + 2 000 €

( > au seuil minimum) mandater sur l’exercice
2022)

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

Après en avoir débattu,

VOTE: Unanimité

LE CONSEIL MUNICIPAL, OUÏ CET EXPOSE ET APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES:

Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables et sur proposition du
comptable public,

CONFIR1VIE la délibération n° 2021-79 en date du 17 novembre 2021 décidant la constitution d’une
provision réglementaire pour créances douteuses sur la base du seuil minimum de 15 % des comptes de
classe 4 concernés (comptes de tiers) avec établissement d’un état annuel de provision pour créances
douteuses déterminé selon le compte de gestion et d’un état joint

> AUTORISE Madame le Maire à augmenter le montant de la provision afin de respecter le seuil minimum
de provision;

AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater la somme de 2 000 € au compte 6817 «
Dotations aux provisions/dépréciations des actifs circulants » du budget communal. Le solde au compte
4911 du comptable sera ainsi porté à 4 000 €, supérieur au seuil minimum de provision;
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AUTORISE Madame le Maire à reprendre la provision à hauteur des créances admises en non-valeur et
dans le respect du seuil minimum de provision précité;

DIT que ces provisions sont semi budgétaires et que les crédits nécessaires seront inscrits chaque année au
compte 6817 «Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants» du budget communal.

11- Indemnités de fonction des élus (Art L. 2 123-20 et suivants du CGCT) : Question reportée

12- Désination des représentants auprès du Conseil d’Administration de l’Association Départementale des
CCFF (Comités Communaux des Feux de Forêts) de Vaucluse

Rapporteur: Madame le Maire

Le Conseil d’Administration de l’Association Départementale des CCFF de Vaucluse est constitué du Maire,
membre de droit, et d’un autre représentant ou délégué suppléant.

Par délibération n° 2020-71 en date du 16 décembre 2020, le conseil municipal avait désigné en qualité de
représentant ou délégué suppléant Monsieur Patrick LEGROS.

Suite à sa démission du conseil, il revient donc au conseil municipal d’élire le nouveau représentant ou délégué
suppléant pour la commune de Gargas.

Madame le Maire demande qui souhaite se porter candidat.

Monsieur Patrick SIAUD présente sa candidature.

Il n’y a pas d’autre candidature.

Considérant qu’une seule candidature a été présentée, en application de l’article L 2121-21 du CGCT, après appel,
les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire.

Est ainsi proclamé élu en tant que représentant ou délégué suppléant auprès du Conseil d’Administration de
l’Association Départementale des CCFF (Comités Communaux des Feux de Forêts) de Vaucluse : Monsieur
Patrick SIAUD

13- Désignation du correspondant défense

Rapporteur: Madame le Maire

Vu la circulaire du 26 octobre 2001 instaurant un réseau de correspondants défense dans les communes, destiné à
développer le lien Armée-Nation.

Par délibération n° 202 1-21 en date du 7 avril 2021, le conseil municipal avait désigné en qualité de correspondant
défense de la commune de Gargas Monsieur Patrick LEGROS.

Suite à sa démission du conseil, il revient donc au conseil municipal d’élire le nouveau correspondant défense de la
commune.
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Madame le Maire demande qui souhaite se porter candidat.

Monsieur Patrick SIAUD présente sa candidature.

Il n’y a pas d’autre candidature.

Considérant qu’une seule candidature a été présentée, en application de l’article L 2121-21 du CGCT, après appel,
les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire.

Est ainsi proclamé élu en tant que correspondant défense : Monsieur Patrick SIAUD

14- Délégation auprès des organismes intercommunaux: désignation des délégués auprès du Syndicat Mixte
Forestier du Département de Vaucluse

Rapporteur: Madame le Maire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-33, L. 5211-7 et L. 521 1-8.

Par délibération n° 2020-22 en date du 10 juin 2020, le conseil municipal avait désigné en qualité de délégué
titulaire Monsieur Patrick LEGROS et en qualité de délégué suppléant Monsieur Jérôme DAUMAS.

Suite à la démission du conseil de Monsieur Patrick LEGROS, il revient donc au conseil municipal d’élire les
nouveaux représentants de la commune de Gargas au sein du Syndicat Mixte Forestier.

Madame le Maire demande qui souhaite se porter candidat.

Monsieur Jérôme DAUMAS se porte candidat pour représenter la commune en tant que délégué titulaire.

Monsieur Laurent GARCIA est candidat au poste de délégué suppléant.

Il n’y a pas d’autre candidature.

Considérant qu’une seule candidature a été présentée à la fois pour le délégué titulaire et pour le délégué suppléant,
en application de l’article L 2121-21 du CGCT précité, après appel, les nominations prennent effet immédiatement
et il en est donné lecture par le Maire.

Sont ainsi proclamés élus en tant que
• Délégué titulaire : Monsieur Jérôme DAUMAS
• Délégué suppléant: Monsieur Laurent GARCIA
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15- Dérogation à la rèle du repos dominical des salariés pour l’année 2023 — Commerces de détail à visée
alimentaire et non alimentaire de la commune de Gargas

Rapporteur: Madame le Maire

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. 3132-3 (« 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 où le repos a lieu normalement le dimanche, ce
repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail à visée alimentaire et 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 alimentaire
et non alimentaire pratiquant la même activité, et non à chaque magasin pris individuellement.

Dans les commerces de détail à visée alimentaire et 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 alimentaire et 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 2023,
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Tenant compte des périodes de fortes affluences aux commerces de cette catégorie, il est proposé pour les
commerces de détail à visée alimentaire de la commune le calendrier suivant
• dimanches 9, 16, 23 et 30juillet 2023,
• dimanches 6, 13 et 20 août 2023,
• dimanches 3, 10, 17,24 et 31 décembre 2023.

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.3 132-26 du code du travail pour l’année 2023,

Tenant compte des périodes de fortes affluences aux commerces de cette catégorie, il est proposé pour les
commerces de détail à visée non alimentaire de la commune le calendrier suivant:
• dimanches 15, et 22 janvier 2023,
• dimanches 2 et 9juillet 2023,
• dimanches 13 et 27 août 2023,
• dimanche 3 septembre 2023,
• dimanches 3, 10, 17,24 et3l décembre 2023.

Considérant l’avis conforme rendu favorable par le Conseil Communautaire de la CCPAL dans sa séance du 17
novembre 2022,

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,

VOTE pour les commerces de détail à visée alimentaire : 21 pour, 2 abstentions et O contre

VOTE pour les commerces de détail à visée non alimentaire : 20 pour, 2 abstentions et 1 contre

16- Questions diverses: point sur l’expérimentation TZCLD Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Rapporteur: Monsieur Laurent GARCIA

Information sans vote.

17- Questions orales (Article L. 212 1-19 du CGCT; Article 7 du règlement intérieur du conseil municipal):
Néant
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures.

La liste des délibérations examinées par le conseil municipal dans sa séance du 23 novembre 2022 a été affichée à
la Mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121-
25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Fait en Mairie le 14 décembre 2022

Le Secrétaire de Séance,

Maric-José LAURENT

La Présidente de séance,

Laurence LE ROY
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