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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌ ▌Séance du 27 juin 2022 ▌ 

Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 21 juin 2022, 

Etaient réunis à l’Hôtel de Ville de Vaison-la-Romaine, 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jean-François PERILHOU, Maire, 
 

Mesdames et Messieurs :  

PERILHOU Jean-François, MLYNARCZYK Danielle, MANIN Dany, MICHEL Marie-Elisabeth, 

ARMAND Hervé, PINEAU Chantal, ARNAUD ICARD Jean-Pierre, MARTIN Danièle, DEMANCHE 

Patrick, GIL Thérèse, DETRAIN Thierry, SURDEL Sébastien, FAUCHER-VIGNE Magali, BARBIÉRI 

Marie, MARIN Xavier, MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole.  

Absents excusés représentés :  

 

MURE Chantal Donne pouvoir à MLYNARCZYK Danielle 

LÉTURGIE Éric Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CAMP Jean-Christophe Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CHEVALIER Serge Donne pouvoir à MICHEL Élisabeth 

FORET Adrienne Donne pouvoir à MANIN Dany 

BISCARRAT Emile-Henri Donne pouvoir à PINEAU Chantal 

NABONNE Jessie Donne pouvoir à MARTIN Danièle 

BLIARD Julien Donne pouvoir à ARMAND Hervé 

VIGNE Elodie Donne pouvoir à BARBIÉRI Marie 

BETTI Jean-Roger Donne pouvoir à MARION Damienne 

 

Absent(s) excusé(s) non représenté(s) :  

  

L’assemblée étant formée de 19 conseillers municipaux présents, la séance continuant, 

 
Délibération n° 2022.023  

APPROBATION DU RAPPORT N° 9 DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION 

DES CHARGES TRANSFÉRÉES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAISON 

VENTOUX CONCERNANT LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions concernant 

l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales », l’investissement et 

le fonctionnement en matière d’éclairage public doivent être exercés par la même personne 

publique. Ainsi, la compétence « Eclairage » est composée des domaines indissociables 

suivants : maîtrise d’ouvrage des investissements, maintenance et fonctionnement des 

installations d’éclairage. 

 

C’est à ce titre que les communes de Mollans-sur-Ouvèze et de Vaison-la-Romaine n’ont déjà 

plus recours au service d’entretien des points lumineux proposé par la Communauté de 

Communes compte tenu des spécificités suivantes : 

 

- La commune de Mollans-sur-Ouvèze qui dépend du Syndicat d’Électrification Drômois 

sur le volet investissement, étant contrainte d’adhérer en totalité au syndicat pour 

pouvoir continuer à bénéficier des dispositifs liés aux financements des investissements. 
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- La commune de Vaison-la-Romaine quant à elle, dans le cadre du contrat qu’elle a 

passé avec CITÉOS pour le renouvellement de son parc Éclairage Public en LED, 

bénéficie de fait de l’entretien de ses points lumineux. 

 

Par ailleurs, de nombreuses communes de l’intercommunalité ont transféré une partie de la 

compétence au Syndicat d’Électrification Vauclusien, notamment en raison du basculement 

de l’éclairage public dans la nouvelle technologie LED en lieu et place des éclairages 

traditionnels vétustes et énergivores. Le service intercommunal, au-delà des aspects légaux, 

est devenu inadapté aux besoins actuels et au cadre règlementaire applicable. 

 

Aussi, considérant le rapport de la CLECT en date du 11 mai 2022, adopté à l’unanimité, 

 

Il est proposé, conformément aux propositions de la CLECT, de sortir des compétences 

statutaires de la Communauté de Communes Vaison Ventoux l’Éclairage Public afin de 

restituer cette compétence aux communes. 

 

Il est proposé de recalculer le montant des charges transférées par les communes, en tenant 

compte du coût lié à cette compétence initialement. 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

 

• APPROUVER le rapport de la CLECT qui propose la modification du montant des 

attributions des communes telle que proposée dans son rapport du 11 mai 2022 ci-

annexé. 

• DIRE que les statuts de la Communauté de Communes Vaison Ventoux devront être 

modifiés pour sortir l’Éclairage Public des compétences statutaires de la Communauté 

de Communes. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 

de l’Etat par voie postale ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur 

le site www.telerecours.fr  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents. 

 

  

Votes : 

• Pour : 29 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Pour copie certifiée conforme, 

Fait à Vaison-la-Romaine 
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L’an deux mille vingt deux et le 11 mai  à 18h30, s’est réuni LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

VAISON VENTOUX 

 

Etaient présents  

Jean-François PERILHOU (Vaison la Romaine) – Roger ROSSIN (Cairanne) – Frédéric ROUX 

(Mollans s/ Ouvéze) – Jean-Pierre LARGUIER (Sablet) – Alain BERTRAND (St Romain en Viennois) 

– Marie-Claire MICHEL (St Roma de Malegarde) – Joël BOUFFIES (Villedieu) – Chantal FRITSCH  

(Buisson) – Laurent ROBERT (Rasteau) – Laurent DURAND (Roaix) – Thierry THIBAUD (Savoillans) 

– Gérard RAINERI (St Marcellin les Vaison) – Florence BERTRAND (Crestet) – Brice CRIQUILLION 

(Séguret) – Corinne GONNY (Faucon) – Alexandre ROUX (Entrechaux) – Roland RUEGG (Brantes) -  

 

Etaient excusés  

Roger TRAPPO (Puyméras) – Eric MASSOT (St Léger du Ventoux) 

 
 

 

Exposé des motifs et compte-rendu débats préalables 

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions concernant l’intercommunalité 

introduites par la loi « liberté et responsabilités locales », l’investissement et le fonctionnement en matière 

d’éclairage public doivent être exercés par la même personne publique. Ainsi, la compétence « Eclairage » est 

composée des domaines indissociables suivants : maîtrise d’ouvrage des investissements, maintenance et 

fonctionnement des installations d’éclairage. 

 

C’est à ce titre que les communes de Mollans sur Ouvèze et de Vaison la Romaine n’ont déjà plus recours au 

service d’entretien des points lumineux proposé par la Communauté de Communes compte tenu des spécificités 

suivantes : 

- La commune de Mollans sur Ouvéze qui dépend du Syndicat d’Electrification Drômois sur le volet 

investissement, étant contrainte d’adhérer en totalité au syndicat pour pouvoir continuer à bénéficier des 

dispositifs liés aux financements des investissements. 

- La commune de Vaison-la-Romaine quant à elle, dans le cadre du contrat qu’elle a passé avec CITEOS 

pour le renouvellement de son parc Eclairage Public en LED, bénéficie de fait de l’entretien de ses points 

lumineux. 

 
Par ailleurs, de nombreuses communes de l’intercommunalité ont transféré une partie de la compétence au 

Syndicat d’Electrification Vauclusien, notamment en raison du basculement de l’éclairage public dans la nouvelle 

technologie LED en lieu et place des éclairages traditionnels vétustes et énergivores. Le service intercommunal, 

au-delà des aspects légaux, est devenu inadapté aux besoins actuels et au cadre règlementaire applicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT N° 9 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

VAISON VENTOUX concernant : 

 

- Retrait de la compétence Eclairage Public 
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Aussi, 

 

VU l’article 5211-17 du CGCT 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 

VU l’article 1609 nonies CGCI et notamment les articles IV et V  

VU les statuts de la Communauté de Communes Vaison Ventoux 

 
 

CONSIDERANT que la création d’une Communauté de Communes en fiscalité professionnelle Unique 

entraine la substitution de la Communauté de Communes à ses communes membres pour l’approbation 

des dispositions relatives à la FPU. 

 

CONSIDERANT que la composante fiscale de l’attribution de compensation correspond à la somme 

des produits de la fiscalité professionnelle perçue par la commune l’année précédent le passage en FPU 

à savoir : CFE ; CVAE ; IFER ; TAFNB ; TASCOM ; auxquels s’ajoutent les montants de certaines 

compensations versées par l’Etat telles que la CPS ; DCRTP ; le FNGIR, ainsi que la prise en compte 

de la suppression de la TH compensée par de la fraction de TVA, 

 

CONSIDERANT que les communes doivent recevoir de la Communauté de Communes une attribution 

de compensation permettant d’assurer l’équilibre de leur budget au regard de l’année de l’option à la 

TPU, sauf en ce qui concerne les communes qui ont une dotation négative, qui devront effectuer à due 

concurrence un versement à la Communauté de Communes. 

 

CONSIDERANT l’exposé ci-dessus, visant à rendre aux communes leur compétence en matière 

d’entretien de l’Eclairage Public 

 

 

LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES PROPOSE, 

afin de se mettre en conformité avec le cadre réglementaire, de sortir des compétences statutaires de la 

Communauté de Communes Vaison Ventoux l’Eclairage Public afin de rendre cette compétence aux 

communes. 

 

LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES PROPOSE, 

de recalculer le montant des charges transférées par les communes, en déduisant le coût transférée 

initialement pour cette compétence. 
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LA COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES PROPOSE D’ARRETER le tableau des 

attributions de compensation à compter de l’année 2022 tel que ci-dessous : 

 

COMMUNES  

Attribution de 

compensation 

Au 31 décembre 2021 

Montant 

Des charges restituées 

aux communes 

concernant 

l’entretien de  

L’Eclairage Public 

Attribution de 

compensation 

Au 1er janvier 2022 

Brantes 602 910,00 1 512,00 

Buisson -6 473 1 244,00 -5 229,00 

Cairanne 300 679 5 310,00 305 989,00 

Crestet -1 248 1 487,00 239,00 

Entrechaux 35 638 3 701,00 39 339,00 

Faucon 14 436 2 670,00 17 106,00 

Mollans sur Ouvéze 197 467 5 674,00 203 141,00 

Puyméras 26 962 2 306,00 29 268,00 

Rasteau 29 563 3 853,00 33 416,00 

Roaix 47 074 2 731,00 49 805,00 

St Léger du Ventoux 
-356 424,00 68,00 

St Marcellin les Vaison 
-11 596 1 729,00 -9 867,00 

St Romain en Viennois 
204 982 1 911,00 206 893,00 

St Roman de Malegarde 40 234 2 609,00 42 843,00 

Sablet 74 911 6 614,00 81 525,00 

Savoillans -548 759,00 211,00 

Séguret 66 166 3 368,00 69 534,00 

Vaison la Romaine 
1 728 440 52 094,00 1 780 534,00 

Villedieu 
-8 008 2 755,00 -5 253,00 

TOTAL 2 738 925.00 102 149,00 2 841 074,00 

 

 

 

LA COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES après avoir procédé au vote ADOPTE A 

L’UNANIMITE des membres présents (17 voix pour) les propositions énoncées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Monsieur le Président rappelle par ailleurs, que la Communauté de Communes encaisse les produits de 

fiscalité selon le régime des avances mensuelles de l’état, et qu’il avait été précédemment retenu de caler 

sur ce régime le versement aux communes des attributions de compensation par 1/12 mensuels. 

 

Il propose afin de permettre aux communes qui le souhaitent, de bénéficier si besoin d’un reversement 

au trimestre, du montant de l’Attribution de Compensation qui lui est due, il est décidé à la majorité des 

membres présents (17 voix pour) d’autoriser cette possibilité. 

 

Conformément à la législation en vigueur, le Rapport de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées, portant évaluation du montant des charges transférées et des attributions de compensation 

versées aux communes devra être approuvé par délibérations concordantes de l’ensemble des Conseils 

Municipaux de la Communauté de Communauté de Communes Vaison Ventoux.  
 

    

 

 

 

Le Président,  

 

 

 

 

                        Jean François PERILHOU 
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