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Compte-rendu du Conseil Municipal 27 juin 2022 
 

 
Sous la présidence de Monsieur Juan GARCIA, Maire. 

Présents : Juan GARCIA, Marie-Françoise MATHEVOT, Bernard SCHMALFUS, Christian LLORCA, 

Christiane BENTE, Christophe ARENE, Pierre CHARDAYRE, Clément BENTE, Colette RAOUX, 

Isabelle BONNEAUD. 

Absent : Gilles SABATIER 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. Madame Christiane BENTE est nommée 

secrétaire de séance. 

 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 25 avril 2022 ; 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 25 avril 2022. 
 
 

2. Modalités des actes pris par la Commune ; 
 
Vu l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 
1er juillet 2022,  

Vu l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, Vu le 
décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assuré sous forme électronique, sur leur site Internet.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d'une dérogation.  

Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune 
: 

 - soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ;  

- soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Lamotte-du-Rhône, afin d'une part, de faciliter l'accès à l'information de tous les 
administrés et d'autre part, de se donner le temps d'une réflexion globale sur l'accès dématérialisé à 
ces actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel  :  
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Le Maire propose d’adopté la publicité par affichage à la mairie ;  

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré,  

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  

- D’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.  

 
 
 
3. Approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif de la Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence ; 
 
Le Maire expose : 
  
Vu l'article L.2224-5 du code des collectivités territoriales, 
  
Vu le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau potable et de l'assainissement (abrogé) ;  
  
Vu le rapport d'activité du SPANC pour 2021 ; 
  
La Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence a présenté son rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d'assainissement non collectif pour l'année 2021 en séance 17 mai 2022. 
  
Considérant que ce rapport doit être soumis à l'approbation des communes-membres pour information 
et qu'il puisse être mis à disposition du public dans chaque commune. 
  
Il est proposé à l'assemblée municipal de : 
  
     -     de prendre acte du rapport annuel du Service Public d'Assainissement Non Collectif 2021 ; 
  
Après délibéré à l'unanimité,  
  
Le Conseil Municipal, 
  

-    Prend acte du rapport annuel du Service Public d'Assainissement Non Collectif 2021 
 
 

4. Approbation du procès-verbal de mise à disposition de biens de la Commune à la 
Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses article L.5211-5-III, L.5211-17 et 
L.5211-18-II ; 

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) statuant notamment que 
les communes ne seront plus autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à compter du 01 juillet 2021  

Vu les articles L.1321-1 à L. 1231-5 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021_20 du 16 février 2021 et 2021 _118 du 13 juillet 
2021 portant transfert de la compétence "transport et mobilité" ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune du 3 mai 2021 approuvant le transfert de la 
compétence "transport et mobilité" ; 

Considérant qu'en application de l'article L.5211-5-III du Code général des collectivités territoriales, "le 
transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont 
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attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, les deux 
premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et les articles L. 1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du Code général 
des collectivités territoriales" ;  

Considérant que l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que "le 
transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire 
des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de cette compétence" ;  

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention qui régit la mise à disposition de la 
CCRLP, qui les accepte, les biens meubles et immeubles qui sont attachés à l'exercice de la 
compétence "transport et mobilité". 

La description des biens immeubles et meubles mis à la disposition de la CCRLP et les renseignements 
administratifs et comptables les concernant figurent en annexe du présent procès-verbal. 

Monsieur Le Maire demande à son Conseil Municipal d'approuver le procès-verbal de mise à 
disposition de l'aire de co-voiturage labellisé par le Département. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,    

- Approuve le procès-verbal annexé à la présente, régissant la mise à disposition de la CCRLP, qui les 
accepte, les biens immeubles et meubles de l'aire de co-voiturage labellisé par le Département, de 
Lamotte-du-Rhône (description, renseignements administratifs et comptables les concernant figurent 
en annexes du procès-verbal) qui sont attachés à l'exercice de la compétence "transport et mobilité". 

- Autorise Le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

  

5. Signature de la convention de mise à disposition de véhicules et de matériels techniques de 
la Communauté de Communes aux Communes-membres ; 

 

Le Maire expose : 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
  
Considérant que la Communauté Rhône-Lez-Provence souhaite mettre à disposition, ponctuellement 
et à titre gracieux, de ses communes-membres des véhicules et des matériels. 
  
Il est proposé à l'assemblée municipale : 
  
- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de véhicules et de matériels techniques  
  
- d'autoriser, Monsieur Le Maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération ; 
  
Après délibéré à l'unanimité,  
  
Le Conseil Municipal, 
  
- Approuve les termes de la convention de mise à disposition de véhicules et de matériels techniques  
  

- Autorise, Monsieur Le Maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération ; 
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6. Dépenses à imputer au compte « Fêtes et Cérémonies » ; 

 

Monsieur Le Maire expose : 

Vu l'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 

Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l'adoption, par le conseil 
municipal, d'une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au 
compte 6232 «Fêtes et cérémonies », conformément aux instructions règlementaires et aux 
dispositions comptables propres à cet article budgétaire. 

Il est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et cérémonies » ; 

- D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes 
et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de fin d'année, les jouets, 
friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et 
inaugurations, les repas des ainés ; 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers évènements et 
notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, culturelles, militaires ou lors 
de réceptions officielles ; 

- Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations 
ou contrats ; 

- Les feux d'artifices, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podium, chapiteaux, 
calicots) ;-  Les frais d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 

- Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et employés 
accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou 
collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les 
échanges ou de valoriser les actions municipales. 

Monsieur Le Maire propose à son Conseil Municipal de considérer l'affectation des dépenses reprises 
ci-dessus au compte 6232 "Fêtes et Cérémonies" dans la limite des crédits au budget communal. 

Après avoir délibéré à l'unanimité, 

Le Conseil Municipal décide de considérer l'affectation des dépenses énumérées ci-dessus au compte 
6232 "Fêtes et Cérémonies" dans la limite des crédits repris au budget communal. 

  

7. Demande de subvention au titre des amendes de police ; 
 

Monsieur Le Maire expose : 

Le Conseil Départemental de Vaucluse a confirmé sa décision de poursuivre son soutien aux 
collectivités locales au travers de la répartition du produit des amendes de police à l'aménagement des 
équipements améliorant la sécurité des usagers des transports en commun et des voiries communales. 

Monsieur Le Maire propose de faire procéder à la réfection et à la pose de ralentisseurs - Chemin des 
Combes. La réalisation de ce projet a été estimée à 34 340,00 €, HT soit 41 208,00 €, TTC. 

Monsieur Le Maire demande à son Conseil Municipal l'autorisation de solliciter le département de 
Vaucluse pour l'année 2022 pour un montant maximum de 24 038,00 € au titre des amendes de police. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

- Accepte de solliciter le Département de Vaucluse pour l'année 2020 pour un montant maximum de  
24 038,00 € au titre des amendes de police. 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents et actes relatifs à ce dossier à intervenir avec le 
Conseil Départemental de Vaucluse. 
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8. Création d’un poste de rédacteur ; 

 

 Le Maire expose : 

 Vu le code des collectivités territoriale, 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre 
des avancements au grade. 

Le Maire informe le conseil municipal qu'un agent, actuellement adjoint administratif principal 1ère 
classe, a été inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur par voie de promotion interne. 

Cet agent a été promu par arrêté, n°22/116 au grade de rédacteur en date du 14 juin 2022 par le 
Président du Centre de Gestion de Vaucluse. 

Afin de nommer l'agent sur ce grade, le Maire propose au conseil municipal de créer un poste de 
rédacteur territorial à temps non complet 30 heures hebdomadaires et de mettre à jour le tableau des 
effectifs suite à l'avancement de grade à compter du 1er juillet 2022. 

Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs suite à l’avancement de grade à 
compter du 1er juillet 2022 ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

-  Décide la création du poste de rédacteur territorial à temps non complet 30 heures hebdomadaires 
à compter du 1er juillet 2022,  
 

 

Grade Catégorie 
Effectif pourvu 

TC TNC 

Rédacteur  B  1 (30 heures) 

Adjoint administratif  C  1 (30 heures) 

Adjoint technique  C 1  

Adjoint technique Principal 2ème 

classe 

C 1  

TOTAL  2 2 

 

 

Question rajoutée au Conseil Municipal : 

 

9. Signature du contrat d’assurance – Tondeuse autoportée ; 
  

Vu le code des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16-1, 

Monsieur Le Maire informe l'assemblée que le Commune a acheté une tondeuse autoportée.  

Il convient l'assurer et de ce fait un contrat d'assurance a été établit par Groupama. 

Monsieur Le Maire demande à son Conseil Municipal d'accepter les termes du contrat d'assurance 
relatif à tondeuse gazon à compter du 20 juin 2022 au 31 décembre 2022 pour une cotisation annuelle 
de 164,53 euros hors taxes soit 210,47 euros TTC. 

Après avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal, 
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- Accepte les termes du contrat d'assurance relatif à la tondeuse gazon Simplicity zéro turn, n° de 
châssis NIMSZT275. 
- Autoriser à signer le contrat d'assurance à compter du 20 juin 2022 par Groupama. 
 

 
 

 
 
 

La séance est clôturée à 19h15 


