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COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 10 juin 2022 
 

Présents : Régis SILVESTRE, Patrick CHAVADA, Mireille ORTUNO, Thibault DEMOULIN, Isabelle 

CHANTREL, Bernard LE DILY, Claude BOISSON, Julien SANCHEZ, Bernard LECOMTE, Denis 

CHANTREL, Sandrine CONIL, Christel VITALBO, Jean-Pierre AMIOT, Lionel MARTIN 

Procurations :  Rafaële MOURIER à Lionel MARTIN  

Absents Excusés :  Frédéric MOURIES, Frédéric FARINA, Rima DELARRAT, Brigitte BASTOGNE 

 

 

 

 

Secrétaire : Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un 

secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal : Isabelle CHANTREL obtient l’unanimité des suffrages 

et a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. Madame Isabelle CHANTREL est assistée de 

Nathalie ORBAN, Attachée territoriale 
 
Approbation du PV du conseil du 10 juin 2022  
VOTE A LA MAJORITE  
VOTANTS : 15 
POUR : 12 
CONTRE : 3 MARTIN-AMIOT-MOURIER 
 
 
 
 

POINT 1 – ADMINISTRATION GENERALE/Attribution marché de travaux Réaménagement 

et Valorisation Plan d'eau des Salettes par SPL84 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 5 Décembre 2019, la Commune a décidé d’engager 
l’opération d’aménagement du lac des Salettes et a approuvé les caractéristiques principales du projet 
qui s’articulent autour de 3 objectifs majeurs : 

✓ Réorganiser les accès, le stationnement et valoriser l’entrée du site,  
✓ Redonner de la naturalité à cet espace 
✓ Unifier le site et inciter à découvrir ses alentours. 

Le coût total prévisionnel d’opération a été estimé à 545 500€HT.  
Lors de cette même délibération, il a également décidé de confier à la SPL Territoire Vaucluse un contrat 
de mandat public afin d’accompagner la Commune pour la réalisation de ce projet. 
Les études au stade Avant-Projet et Projet ont ensuite permis d’affiner les prestations à réaliser et le coût 
des travaux correspondant a été estimé par l’équipe de maîtrise d’œuvre à 569 800€HT HT (y compris 
une option concernant la réalisation en béton de l’accès au parking Nord). 
Cette opération de travaux a été divisée en 3 lots :  

✓ Lot 1 : Terrassements – Réseaux – Sanitaires modulaires 
✓ Lot 2 : Renaturation – Aménagements paysagers – Mobilier 
✓ Lot 3 : Réhabilitation et extension du local sanitaire 

Un dossier de consultation des entreprises de travaux a été publié le 20 mai 2022 dans le cadre d’une 
procédure adaptée ouverte avec une remise des offres fixées au plus tard le 15 juin 2022. 9 offres ont été 
remises dans le délai imparti. 
L’analyse des offres ci-annexée qui a été établie sur la base des critères définis dans le règlement de 
consultation (prix 60% - valeur technique 40%) identifie la meilleure offre pour chacun des lots : 
Pour le lot n°1, il s’agit de l’entreprise COLAS/SRMV pour un montant total 289 367 €HT (y compris 
l’option concernant la réalisation en béton de l’accès au parking Nord), pour le lot n°2 il s’agit de 
l’entreprise Provence Languedoc Environnement pour un montant de 196 402,60 €HT et pour le lot n°3 
il s’agit de l’entreprise Néotravaux pour un montant de 56 220,46 €HT. 
Le montant total des marchés de travaux est donc de 541 990,06 €HT. 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du Maire et après en avoir délibéré à la majorité : 
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- Décide d’attribuer les marchés de travaux pour l’aménagement du lac des Salettes aux entreprises 

suivantes : 
 
 

LOTS 
ENTREPRISES 
RETENUES 

MONTANT 

Lot 1 Colas/SRMV 289 367,00 €HT 

Lot 2 
Provence Languedoc 
Environnement 

196 402,60 € HT 

Lot 3 Néotravaux 56 220,46 €HT 

 
MONTANT TOTAL DES 
MARCHES DE 
TRAVAUX 

541 990,06 €HT 

 
- Précise que la signature des marchés sera effectuée par la SPL Territoire Vaucluse 

conformément à la convention de mandat signée avec la Commune le 18 décembre 2019, 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à la présente délibération. 
 

 
VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 15 
POUR : 14 

ABSTENTION : 1 AMIOT 

 
 
 
POINT 2 – ADMINISTRATION GENERALE/avis REE BEAUFOUR IPSEN 
INDUSTRIE/carrière de MORMOIRON 

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal la demande d’avis sur le plan d’état final réaménagé 

présentée par la société IPSEN dans le cadre du dépôt de la cessation d’activité de la carrière située sur 

la commune de Mormoiron. 

- après examen du plan d’état final réaménagé proposé (remise en état à vocation naturelle) et de la note 

explicative jointe, 

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

- EMET un avis favorable au Plan d’Etat final présenté et annexé à la présente délibération. 

 

- AUTORISE le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 15 
POUR : 15 
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POINT 3 – BUDGET / Subvention exceptionnelle 

 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, premier adjoint au maire, délégué aux finances, 

qui rappelle le succès des journées portes ouvertes du 2ème régiment étranger de génie qui ont eu lieu les 

25 et 26 juin au plan d’eau des Salettes. Ces journées ont permis à de nombreuses familles de découvrir 

notre commune et nous nous félicitons de la fréquentation nombreuse ces 2 jours des restaurants et autres 

commerces du village. En plus de faire connaitre le régiment ces journées avaient pour vocation 

d’alimenter l’association « Solidarité mémoire du 2ème REG ». L’objet de l’association est « d’une part 

d’assurer l’entraide au sein du 2ème REG par diverses actions au profit des légionnaires et de leur famille, 

et d’autre part d’entretenir et promouvoir la mémoire du 2ème REG notamment en organisant des 

manifestations ou des activités liées à l’identité du 2ème REG et aux personnels qui le composent. ».  

Souhaitant s’associer à cette démarche, je vous propose d’attribuer à cette association la somme de            

1 000 €.  

 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

 

➢ DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 000€ à l’association « Solidarité 

mémoire du 2ème REG » pour l’année 2022, 

➢ DIT que les crédits seront prélevés au compte 6574 inscrits au budget 2022 

➢ AUTORISE le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

 
VOTE A LA MAJORITE 

VOTANTS : 15 
POUR : 12 

ABSTENTION : 3 AMIOT-MARTIN-MOURIER 

 
 

 

POINT  4 – BUDGET / Décision Modificative n°1 – >Exercice 2022 

 

Monsieur le maire cède la parole à Patrick CHAVADA, premier adjoint délégué aux finances, qui 

rappelle que les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du 

Budget Primitif, à des ajustements comptables. Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et 

recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget 

Primitif.  

Par suite des dépenses imprévues, des crédits surestimés et des recettes réelles supérieures aux recettes 

estimées, il convient d’adopter la décision modificative n°1 comme suit : 

 
 

Le conseil municipal ayant oui l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

Chapitre Article Dépenses Recettes

74 744 FCTVA 8 600,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement 8 600,00 €

8 600,00 € 8 600,00 €

Opération Chapitre Article Dépenses Recettes

021 021 Virement à la section 8 600,00 €

1507 21 2183

Matériel de bureau et matériel 

informatique 1 600,00 €

202004 20 202 Frais documents d'urbanisme 7 000,00 €

8 600,00 € 8 600,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT
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- APPROUVE la décision modificative n°1  

- AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes pièces se rapportant à la présente délibération. 

 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

VOTANTS : 15 
POUR : 15 

 
 

POINT 5 – Compte rendu des décisions municipales 

 
Monsieur le Maire a rendu compte des décisions suivantes et demandé au conseil municipal d’en 
prendre acte. 
 
 

- Décision 10/2022 en date du 28/06/2022, portant Mission partielle MOE Immeuble 
LOPEZ/restaurant – Transfert de titulaire Riffard Bénédicte 

- Décision 11/2022 en date du 02/06/2022, portant avenant à Bail commercial – Snack bar de la 
liberté- transfert titulaire société Marius LIMONE 

- Décision 12/2022 en date du 03/06/2022, portant demandes de subventions festival du cinéma 
2022 

- Décision 13/2022 en date du 28/06/2022, portant demande de subvention au titre des amendes 
de police -2 radars pédagogiques 

 
 
 
Le conseil municipal ayant oui l’exposé du Maire PREND ACTE des décisions municipales prises en 
son nom listées ci-dessus. 
 
 
 
L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 20h52 
 
 


