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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 09 FEVRIER 2023 

 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

 

FINANCES 

 
1 – Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR 2023) – Mise en conformité AD’AP sur des 
bâtiments ERP 
 
Dans le cadre de l’appel à projets relatif à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour l’exercice 2023, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre des travaux de mise en 
conformité des bâtiments ERP (Etablissements Recevant du Public) pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite portant sur l’Hôtel de Ville, le Centre Administratif (536 477 € 
HT), la Maison des Associations (270 000 € HT) et le Centre de Loisirs CAPEAU (182 500 € 
HT) dont le coût total estimé s’élève à 988 977 € HT soit 1 186 772 € TTC et d’approuver le 
plan de financement ci-dessous. 
 
Il est à noter que le taux maximum subventionnable est de 40% sur des dépenses HT 
plafonnées à 700 000 € quand bien même le coût du projet serait supérieur. 
 

Financeurs Dispositifs Montant HT Taux (%) 

Etat DETR 

(40% sur dépenses plafonnées  

à 700 K€) 

 

280 000 € 40% 

Commune Autofinancement 

(delta sur coût estimatif HT) 

708 977 €  

Total H.T   988 977 €  

 
 
2 – Demande de subvention auprès du Département au titre du « Contrat Vaucluse 
Ambition » 2023 -2025 – Projet de réhabilitation de la Piscine Municipale 
 
Par courrier du 6 décembre dernier, Madame la Présidente de Conseil Départemental de 
Vaucluse transmettait aux Communes de plus de 500 habitants le lancement de la nouvelle 
phase contractuelle dénommée « Contrat Vaucluse Ambition » pour la période 2023-2025 
destinée à soutenir les opérations d’investissement contribuant à l’aménagement durable du 
territoire, à l’amélioration des services publics et à l’attractivité des Communes. 

 
Dans le cadre de ce dispositif, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre des travaux de réhabilitation 
et de mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de l’espace accueil, des 
vestiaires et des sanitaires de la Piscine Municipale dont le coût total estimé s’élève à 533 
663 € HT soit    640 395 € TTC et d’approuver le plan de financement ci-dessous : 
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Financeurs Dispositifs Montant HT 

(*) 
Taux (%) 

Département de Vaucluse « Contrat Vaucluse Ambition » 219 976 € 41,22 % 

Commune Autofinancement 313 687 € 58,78 % 

Total H.T  533 663 € 100,00% 

 
 
3 – Demande de subvention auprès de l’état – Prise en charge des troubles du 

comportement des jeunes enfants avec un suivi renforcé dans le cadre du CLSPD-R- 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 2023  

  
 
M. Joël GUIN est président du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
Dans le cadre de ce dispositif, certaines actions sont destinées aux jeunes enfants 
scolarisés sur le territoire de la Commune. Afin d’accompagner les enfants présentant des 
troubles du comportement, Monsieur le maire propose de mettre à disposition de ces 
derniers, un éducateur spécialisé qui établira un diagnostic des troubles du comportement 
sur la base duquel sera élaboré un projet éducatif de prise en charge par enfant et pourra 
également apporter un soutien aux parents confrontés aux situations difficiles à gérer. 
 
Le coût estimatif de la prise en charge proposée par L’entreprise « Elianto Éduc Projet » 
représentée par M. Andréa Biasi, Éducateur Spécialisé, s’élève à 3 380 € et correspond à la 
prise en charge de deux enfants. 
 
Dans la mesure où cette action est susceptible d’être financée au titre du FIPDR 2023, il est 
proposé au Conseil Municipal de solliciter l’État afin de subventionner la prise en charge de 
troubles du comportement chez les jeunes enfants, scolarisés sur VEDENE, en mettant en 
œuvre un suivi individualisé renforcé dans un processus de sociabilisation pendant les 
heures périscolaires et d’autoriser ainsi Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande 
de subvention en ce sens. 
 
Le montant de la subvention de l’Etat sollicité est de 2 704 € soit 80% de la dépense, la part 
communale restant à charge s’élevant quant à elle à 676 € soit 20% de la dépense. 
 

4.– Demande de subvention exceptionnelle - Association « HAND-BALL CLUB 
VEDENAIS » 
 
L’association HAND-BALL CLUB VEDENAIS est une association sportive, qui a pour 
vocation l’initiation et la pratique du hand-ball sur la commune de Vedène. Elle s’évertue à 
véhiculer auprès des jeunes licencié(es), les valeurs du hand-ball et plus largement du sport, 
au travers du respect des règles en collectivité et du respect de l’autre, bases communes 
partagées par l’ensemble des familles, bénévoles et membres du conseil d’administration.  
 
Malgré deux années difficiles, impactées par la crise sanitaire, le HAND-BALL CLUB 
VEDENAIS confirme son souhait de développer la découverte, l’apprentissage et la pratique 
du hand-ball, notamment à l’approche des jeux olympiques de 2024. 
 
Ainsi, au vu du nombre de licencié (es) qui est de 73 dont 61 Vedènais et 12 extérieurs à 
Vedène résidant sur le territoire de la commune de Vedène, dont certains sensibilisés 
et « captés » lors de la journée des associations en 2022, l’association HAND-BALL CLUB 
VEDENAIS souhaiterait engager une équipe à un niveau départemental, représentant la ville 
dans un championnat plus compétitif et exigeant. 
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A ce titre, l’association HAND-BALL CLUB VEDENAIS sollicite la Commune pour l’octroi 
d’une subvention exceptionnelle s’élevant à 1 400 euros TTC permettant de couvrir une 
partie des frais engagés (affiliation à la FFHB, et comité 84, vêture des joueurs, ballons, frais 
de déplacement...) 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 1400 euros TTC pour l’association « HAND-BALL CLUB VEDENAIS ». 
 

FONCIER / URBANISME / TRAVAUX 

 
5 – Convention ENEDIS / COMMUNE – AK 140 rue du Portail Neuf 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, ENEDIS a sollicité la Commune afin d’obtenir 
l’autorisation d’implanter sur la parcelle cadastrée section AK n° 140, sise rue du Portail 
Neuf, sur une bande d’un mètre de large, une canalisation (fourreau) souterraine d’une 
longueur totale d’environ 2.50 mètres, ainsi que ses accessoires permettant de recevoir les 
réseaux électriques. 
 
Cette autorisation doit se matérialiser dans un premier temps par la signature d’une 
convention, qui sera réitérée ensuite par acte notarié et donnera lieu après la signature de 
l’acte au versement à la Commune d’une indemnité unique et forfaitaire d’un montant de 
20.00 € (vingt euros). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention à passer avec ENEDIS et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces relatives 
à ce dossier jusqu’à l’acte notarié portant constitution de servitude. 
 
6 -  Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Décision de réaliser une 

évaluation environnementale et détermination des modalités de concertation avec la 

population 

Le Conseil Municipal a prescrit la modification n°1 du PLU et approuvé les justifications de 
l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUe par délibération du 23 septembre 
2021. 
 
Le décret du n°2021-1345 du 13 octobre 2021 a réformé l'évaluation environnementale des 
documents d'urbanisme. Désormais, dans le cadre notamment d’une modification du PLU, il 
appartient à l'autorité compétente en matière de PLU de décider si la procédure de 
modification nécessite la réalisation d'une évaluation environnementale, au regard des 
incidences prévisibles de celle-ci sur l'environnement. 
 
Compte tenu de la superficie de la zone 2AUe représentant 28 ha environ dont une partie 
déjà urbanisée, des enjeux en termes de milieu naturel, d’incidences potentielles sonores et 
sur la qualité de l’air, la procédure de modification n°1 du PLU pourrait avoir des incidences 
sur l’environnement. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de réaliser une évaluation environnementale dans 
le cadre de la procédure de modification n°1 du PLU. 
 
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.103-2 du code de l'urbanisme, toute 
modification du PLU soumise à évaluation environnementale doit faire obligatoirement l'objet 
d'une concertation avec le public.  II appartient donc au conseil municipal de fixer les 
modalités de concertation de la modification n°1 du PLU. 
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Il est ainsi proposé de :  
 

• Publier un avis à destination du public l’informant de l’engagement, de la durée et 

des modalités de la concertation sur le site internet de la Commune, dans un 

journal, en Mairie et sur les lieux habituels d’affichage, 

• De mettre à disposition du public un registre destiné aux observations de toute 

personne intéressée pendant toute la durée de la concertation en Mairie aux jours 

et heures habituels d’ouverture, sachant que les observations pourront également 

être transmises via le site internet de la Commune ou par courrier à l’adresse 

suivante : 11 rue Jean Moulin BP 30026 84271 VEDENE Cedex, 

• De mettre à disposition un document de concertation constitué au fur et à mesure 

des études en Mairie et sur le site internet, 

• De tirer le bilan de la concertation en séance du Conseil Municipal à l’issue de 

celle-ci.   

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
7 – Modification des délégations accordées au maire par le conseil municipal en 
matière d’urbanisme 
 
L’article L2122-22 du CGCT permet au Maire de recevoir délégation du conseil municipal 
dans un certain nombre de matières parmi lesquelles l’urbanisme. En la matière la 
délégation porte (27°) sur le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 
 
Il appartient néanmoins au conseil municipal lorsqu’il accorde cette délégation d’en fixer des 
limites.  
 
A ce jour Monsieur le maire dispose déjà d’une délégation qui lui a été accordée par 
délibération du 25 mai 2022, mais celle-ci porte uniquement sur le dépôt des déclarations 
préalables relatives à la démolition, la transformation ou l’édification des biens municipaux. Il 
s’agit donc par la présente délibération pour faciliter le fonctionnement des services et 
permettre d’offrir plus de réactivité dans la réalisation des projets de travaux d’élargir les 
délégations de ce dernier en matière d’urbanisme. 
 
Il est ainsi proposé d’élargir la délégation qui lui a déjà été accordée en lui permettant de 
procéder aux dépôts des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur les biens ou 
projets municipaux faisant partie du domaine public de la commune dans les limites 
suivantes : 

• permis de démolir, quelle que soit la superficie du bien à démolir, 

• permis d’aménager pour les projets n’excédant pas 10 000 m², 

• permis de construire et permis modificatifs quelle que soit la destination  et l’utilisation 
du bien municipal pour les projets n’excédant pas 1000 m², 

• déclarations préalables quelle que soit la superficie du bien concerné par la 
déclaration ou la nature de la transformation envisagée, 

• autorisations de travaux quelle que soit la superficie ou la nature du projet concerné. 
 

 
8 – Accord cadre à bons de commande pour l’entretien et travaux de voirie 
programme 2021 passé avec l’entreprise COLAS - Convention d’indemnisation en 
application de la théorie de l’imprévision - Approbation et autorisation de signature 
 
En 2017, la Commune a passé avec la Société COLAS un accord cadre à bons de 
commande pour de l’entretien et des travaux de voirie. Ce contrat d’une durée maximale de 
4 années s’est terminé en décembre 2021.  
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Face aux problèmes d’approvisionnement de certains matériaux liés aux suites de la crise 
sanitaire et à la flambée concomitante des prix des matières premières résultant du conflit 
armé en Ukraine, la société COLAS a été confrontée à des charges extracontractuelles 
portant sur les derniers bons de commande passés fin 2021 juste avant l’échéance du 
contrat mais exécutés au printemps 2022, les travaux portant sur le Chemin des Confines et 
l’impasse de la République   
 
En effet, les prix ayant servi à l’élaboration et au chiffrage de ces bons de commande étaient 
les prix révisés de début 2021. Or en raison de l’inflation, l’entreprise s’est retrouvée à devoir 
supporter des charges non prévues au contrat et non absorbées par la formule de révision 
des prix, compte tenu du coût réel des matériaux commandés et approvisionnés dans le 
cadre du chantier. 
 
Pour faire face à ces charges extracontractuelles, et en application des circulaires 
ministérielles, la société COLAS a sollicité par mail du 8 juin 2022, le versement d’une 
indemnité d’imprévision.  
 
L’indemnisation d’une entreprise sur le fondement de la théorie de l'imprévision est 
légalement possible ultérieurement ou parallèlement à la réalisation d'un chantier et elle est 
même encouragée par l’Etat dans le contexte actuel. Cette indemnité a pour objet de 
compenser une partie des charges supplémentaires non prévues (extracontractuelles) lors 
de la conclusion du contrat et qui entrainent le bouleversement de son équilibre. 

 
Des négociations ont donc été menées pour déterminer sur la base de justificatifs (factures, 
pièces comptables) le montant des pertes anormales subies par l’entreprise et celui de 
l’indemnité d’imprévision qui a été évaluée à 42 960.20 euros à laquelle il convient de 
déduire les 30 % d’aléa assumés par l’entreprise conformément aux préconisations de l’Etat, 
ce qui correspond au final à un montant versé de 30 000 €. 
 
Il convient que le conseil municipal délibère pour approuver le montant de cette indemnité 
d’imprévision et pour autoriser le maire à signer la convention d’indemnisation. 
 
9 - Abrogation de la délibération n° 2022_0112_30 du 1er décembre 2022 portant 

renouvellement des membres de la Commission de suivi du site de la Société SUEZ 

RV ENERGIE. 

La commission de suivi de site (CSS) de la société SUEZ RV ENERGIE (ex NOVERGIE) 
à Vedène a été créée par arrêté préfectoral du 20 février 2013 et renouvelée par arrêté 
préfectoral du 20 février 2018.  

 
Cette commission a pour mission de créer un cadre d’échange sur les actions menées 
par l’exploitant, de suivre l’activité de l’installation classée et de promouvoir l’information 
du public.  

 
Le mandat de 5 ans des membres de cette commission arrivant à échéance le 20 février 
2023, la préfecture a sollicité la collectivité pour procéder au renouvellement des 
représentants de la commune dans cette instance en désignant deux personnes, un 
titulaire et un suppléant. 
 
Par délibération n° 2022-0112-30 du 1er décembre 2022, le Conseil municipal a procédé 
au renouvellement des membres de cette commission, alors même que cette désignation 
avait déjà été effectuée au mois de septembre par délibération n° 2022_2909_29, lors de 
la mise à jour de la désignation des délégués communaux auprès des structures et 
organismes effectuée après la démission de Monsieur GARCIA. 
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Il convient donc de retirer la délibération du 1er décembre qui fait double emploi avec 
celle du mois de septembre, dans la mesure où elle n’a pas encore produit d’effets et de 
confirmer ainsi les deux membres désignés au mois de septembre dernier à savoir :  

- Madame Anne GUITTON HALGAND, titulaire. 
- Monsieur Luc FAURE, suppléant. 

 


