VILLE D’ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Effectif légal du Conseil Municipal : 29 membres

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 – 18 H 15

Présents

Représentés

Absents

Guy MOUREAU
Viviane TRUCHOT
Primo VACCHIANI
Marie-Paule IMBERT
Jean-Luc BARCELLI
Hélène COURT
Roger RICCIOTTI
Jeanne HIRYCZUCK
Josette PULITI
Régis PHALY
Georges PELLEGRINI
Jacqueline NERTZ
Gérard BALDELLI
Noëlle CARRĒ
Alain MAGGI
Rachel HENRY
Isabelle VINSTOCK
Danièle THOMACHOT

Max TOUPENAS représenté par Georges Pellegrini
Françoise PERFETTO représentée par Josette Puliti
Christian GUICHARD représenté par Primo Vacchiani
Anne-Marie JAUFFRET représentée par Marie-Paule Imbert
Jean PERSONNE représenté par Alain Maggi
Jean BERNABĒ représenté par Guy Moureau
Paul OHREL représenté par Isabelle Vinstock
Paul VILLARD représenté par Danièle Thomachot

Claude TUR
Audrey TRALONGO

Présents : 18
Représentés : 8
Absents : 2
Désignation du secrétaire de séance : Josette Puliti

1

La séance débute par une minute de silence à la mémoire de Jean-Régis MARQUIĒ, 1er adjoint au Maire, décédé lundi 26 aout 2013.
En liminaire :
Mme Thomachot : demande des explications sur la décision municipale du dernier conseil municipal concernant le refinancement du contrat de
prêt souscrit auprès de la SFIL
M. le Maire : confirme que la commission des finances légalement convoquée s’est réunie en présence de M. le receveur municipal, en
l’occurrence M. Chabanis. La commission a reçu les propositions de la SFIL, banque publique créée par le gouvernement, qui avait pour mission,
en relation avec le Ministère des Finances, de renégocier et requalifier les emprunts structurés par Dexia. La proposition qui a été faite consiste à
transformer les emprunts à taux variable en taux fixe. Le Maire a pu indiquer que, comme cela a été vu lors du vote du budget, cette
renégociation s’est accompagnée d’un emprunt de 1 million d’euros (2 millions avaient été prévus au budget). Cet emprunt n’alourdit pas la
charge du budget, d’une part parce-que la capacité financière de la commune le permet largement, d’autre part parce que des emprunts sont
arrivés à terme. Le nouvel emprunt laisse à l’identique le niveau d’endettement, à savoir un niveau bas.
Mme Vinstock : sur le compte-rendu du conseil municipal du 11 juillet dernier : à la délibération n°3 Mme Vinstock avait émis une observation
sur l’enregistrement ; il y a lieu d’enlever le terme subjectif «comme à chaque fois »
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DECISIONS PRISES DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2013
N°

OBJET

08/07/2013

98

Intervention d’un formateur sur le logiciel SOLON Marchés Publics selon
le planning établi pour la Commune d’Entraigues sur la Sorgue,

09/07/2013

99

Dossiers instruits par Me Courrech pour les intérêts de la commune
d'Entraigues-sur-la-Sorgue

Date

Etudes pour des travaux de déplacement de réseau téléphonie dans
09/07/2013 100 diverses rues de la ville d'Entraigues-sur-la-Sorgue - programme voirie
2013

Montant TTC

Attributaire

7 654,40 € BERGER-LEVRAULT
10 000,00 € Me COURRECH

adresse
LABEGE
TOULOUSE

4 264,00 € France TELECOM

AVIGNON

09/07/2013 101

Mission de contrôle technique missions L+PS+SEI en vue de la création
d'une tribune modulaire pour le stade de football

2 152,50 € Sud Est Prévention

ENTRAIGUES

10/07/2013 102

Alimentation provisoire du réseau téléphonie "Résidence les Jardins
d'ENTRAIGUES" 1ère tranche

5 479,55 € ORANGE France

AVIGNON

12/07/2013 103 Journée d'intervention pour la saisie financière des marchés publics
19/07/2013 104

Levé topographique sur le terrain "Tralongo" en vue du projet dit "La
Bahia"

Mission confiée à l'Agence Paysages en vue de la création d'un parc
19/07/2013 105 naturel urbain dit "des Rochières" sur la commune d'Entraigues-sur-laSorgue

717,60 € Eric CANDELON

gallargues le montueux

968,76 € AZUR GEO

AVIGNON

17 940,00 € Agence Paysages

Prestation des activités proposées aux adhérents du Local Jeunes durant
19/07/2013 106
les vacances estivales

249 €
315 €
91 €
130 €

Contrat de télésurveillance et de maintenance des systèmes de détection
22/07/2013 107
intrusion vol dans différents bâtiments communaux

5 816.21 €
surveillance
5 237.43 €
maintenance

AVIGNON

Sigean
ventoux aventure
Raft'ubaye

Sigean
Mormoiron
Raft'ubaye

BRENNUS

AVIGNON
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22/07/2013 108

Convention d’analyse bactériologique par le laboratoire départemental
d’analyse

1 260 €

Laboratoire analyse
départemental

Avignon

22/07/2013 109

Contrat de maintenance des fontaines à eau installées dans les différents
locaux communaux

2 000 €

CULLIGAN

Les Angles

22/07/2013 110 Contrat de maintenance des éclairages des terrains de sports (annuel)

8 552.50 €

LOUBIERE

Vaison la Romaine

22/07/2013 111 Contrat de contrôle et de maintenance des aires de jeux de la commune

5 800.60 €

PLEINBOIS

L’Isle-sur-Sorgue

717.60 €

FTP CONCEPTION

Entraigues

22/07/2013 113 Contrat d’entretien de l’horlogerie et des paratonnerres

783.24 €

POITEVIN

ST PRIVAS DES
VIEUX

22/07/2013 114 Contrat d’entretien du matériel de cuisine de la commune

3 120.37 €

FCI

Entraigues

22/07/2013 115 Contrat de location et d’entretien des textiles de cuisine

2 403.12 €

INITIAL

Berre l’Etang

22/07/2013 116 Contrat d’entretien des adoucisseurs d’eau des cantines

272 €

MONTEIRO

Sorgues

Contrat de désinsectisation des bâtiments communaux – pompage bac à
22/07/2013 117 graisse de la cantine et vidange station pluviale de l’aire d’accueil des
GDV

10 900.92 €

MAURIN

Montfavet

22/07/2013 118 Contrat d’entretien de la hotte de la cuisine centrale Desnos

701 €

TSPNET

Avignon

22/07/2013 119 Contrat d’entretien des chauffages au gaz de la commune

5 381.94 €

CHAUFFELEC

Sorgues

22/07/2013 112

Réalisation de la mise au repos des blocs autonomes des éclairages de
sécurité des bâtiments communaux
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22/07/2013 120

Contrat de maintenance du chauffe-eau solaire de l’aire d’accueil des gens
1 614.60 €
du voyage et pompe à chaleur crèche la Magnanarelle

22/07/2013 121 Contrat de maintenance des climatiseurs

10 345. 40 €

AVISOL

Entraigues

STEIB

Sorgues

Avenant N°1 - Aménagement des bureaux de la Mairie - création d'une
5530,30 €
RICCI SAS
22/07/2013 122 ossature métallique des bureaux des Ressources Humaines et comptabilité
1327,56 €
SORG'ALU
Lot 1 et lot 3
Mission de coordination SPS pour les travaux de réaménagement des
26/08/2013 123 bureaux de la mairie
2 021,24 € Sud Est Coordination
d'Entraigues-sur-la-Sorgue

Entraigues
Sorgues
Entraigues

26/08/2013 124

Mission de coordination SPS pour les travaux de création de la salle du
conseil municipal et l'aménagement du hall d'entrée de la salle des fêtes

4 281,68 € Agence J-Paul Poissonnier

NIMES

28/08/2013 125

Mission géotechnique SE avec sondages en vue des aménagements de
voiries du centre-ville

9 974,64 € FONDASOL

VEDENE

29/08/2013 126

Formation sur les logiciels WMAGNUS sur le module MAGORA Elections

28/08/2013 127 Formation des agents sur la prévention et les secours civiques de niveau 1
30/08/2013 128

Remplacement de balustres et fixation de pierres de garde-corps parvis de
la Mairie

01/09/2013 129

Formation pratique Le PES dans MAX : "du PES à la dématérialisation"
pour les agents communaux de la ville d'Entraigues-sur-la-Sorgue

05/09/2013 130

Réalisation d'un dossier technique de type "amiante" avant travaux lieu-dit
LA CALADE

05/09/2013 131

Mission de coordination SPS dans le cadre des travaux de "La Calade" ;
Création d'un parking et d'aménagement paysager

956,80 € BERGER-LEVRAULT

LABEGE CEDEX

Union Départementale des
550,00 € sapeurs-pompiers de
Vaucluse

AVIGNON

10 971,63 € BRT 84
1 469,88 € BERGER-LEVRAULT
525,81 € AUDEXI
2 870,40 € Lacroux Ingénierie

Entraigues
LABEGE CEDEX
SARRIANS
Châteauneuf de
Gadagne

5

05/09/2013 132

Délégation ponctuelle du Droit de Préemption urbain à l'EPF PACA sur la
parcelle cadastrée Section BP N°133

Soutien opérationnel sur des dossiers relevant de la Direction Générale en
10/09/2013 133 matière juridique, financière, amélioration des procédures de gestion
transversale et accompagnement des nouveaux cadres recrutés
13/09/2013 134

Travaux de désamiantage dans le cadre des travaux de réaménagement de
la salle des fêtes - Marché N° 13017

13/09/2013 135

Divers travaux de peinture à réaliser dans la salle des mariages, bureau
attenant à la salle des mariages et dans le bureau du 2ème étage

Fourniture et pose de deux unités intérieures sur deux systèmes réversible
13/09/2013 136 Inverter Daikin existants pour assurer la climatisation et le chauffage dans
2 bureaux de la mairie

EPF PACA
16 839,68 € ORFIS

VILLEURBANE

26 790,40 € SAS RICCI

Entraigues-sur-laSorgue

1548,82 €
2765,75 €
2327,42 €

Ent. CALVO Patrice

4 000,62 FROID PALOMBI

Entraigues-sur-laSorgue
CAVAILLON
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Délibérations et Votes
N°

Objet de la Délibération
Lecture : Le Maire

Nombre de
Conseillers
Présents

Nombre de
Conseillers
Représentés

Nombre de
Conseillers
Absents

Nombre
de
Voix
POUR

Nombre
de
Voix
CONTRE

Nombre
abstention(s)

18

8

2

22

-

4

1

oui : 22
Blancs : 4

Objet : Election de la nouvelle liste
des adjoints
Lecture : Le Maire

Observations

18

8

2

24

-

2

Abstentions : Mme Vinstock – M. Ohrel

18

8

2

22

-

4

Abstentions : Mme Vinstock – M. Ohrel –
Mme Thomachot – M. Villard

2
Objet : Fixation des indemnités de
fonction de Maire, Adjoint et
délégué au 1er septembre 2013
Lecture : Le Maire
3
Objet : Modification de la
composition des commissions
municipales

Mme Rose-Marie GEOFFRAI nouvelle conseillère
municipale, appartient aux commissions
environnement et culture

In Fine :

Question de Mme Thomachot : pourquoi la gendarmerie est fermée 2 jours par semaine ?
Réponse de M. le Maire : La création des ZSP (Zones de Sécurité Prioritaires) ne rend pas les choses faciles pour les communes voisines.

Le fait que Bédarrides soit sorti du groupement réduit la charge de la brigade d’Entraigues. Il est à noter que le PSIG (Peloton de Surveillance et
d’Intervention de Gendarmerie) de Carpentras serait plus présent à Entraigues.
Voilà tout ce qui nous a été expliqué.
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Pour autant le Maire et la Municipalité constatent aussi les fermetures à Entraigues.
Ces fermetures seront durant les jours les plus creux.
Le Colonel privilégie en effet plus la présence des gendarmes sur le terrain que derrière un guichet à Entraigues ; pour lui, les personnes peuvent
aller à Pernes.
Il est à noter que les dépôts de plainte peuvent désormais se faire par internet.
Le Maire attend de voir comment vont évoluer les choses.
Le Maire assure que les communes ne remplaceront pas les gendarmes manquants par une augmentation d’effectifs de la police municipale.
Le Maire subi pour l’instant la décision qui ne serait pas irréversible au cas où l’on constaterait que ça ne fonctionne pas.
Le Maire certifie que le présent compte-rendu a été affiché le

Le Maire,

Secrétaire de séance,

Guy MOUREAU

Josette PULITI
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