
 COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

SÉANCE DU 03 juin 2019 
 
 

Etaient Présents : Nicole SABATER, Maire - Olivier DELAYE, 3
er
Adjoint, -Serge CASSAN 4

ème
 

Adjoint -Christiane NAJI - René ARNIAUD - Denis MEGY- Régine ROURE -

Brigitte ZALLU 

Absents excusés : Karine MOURET, 1
er
 adjoint-  Patrice GIRARD 2

ème
 Adjoint- Elisabeth 

TURCON- Marjorie FELICIAN- Olivier CALAMOTE- Pierre 

CHAUSSEDOUX - Bruno ROUMESTAN 

Secrétaire de séance : Brigitte ZALLU 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Le compte rendu du dernier Conseil Municipal du 06/05/2019 est approuvé à l’unanimité.  

 

1) Recensement de la population 2020 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population va se 

dérouler sur la commune du 16 janvier au 15 février 2020. Elle expose qu’il est 

nécessaire de nommer un coordonnateur communal et propose de nommer Maryline 

CORBET. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

  

2) Répartition des sièges : accord local COTELUB 

Mme le Maire explique au Conseil Municipal que lors du prochain conseil 

communautaire, il va être évoqué  la répartition des sièges au sein du conseil. Il sera 

proposé de renouveler à l’identique l’accord adopté en 2016 et la commune devra 

délibérer avant le 31 août 2019. 

 

3) Règlement local de publicité 

Madame le Maire résume sa rencontre avec Monsieur Géraud de SABRAN (Vice-

Président de COTELUB en charge du tourisme), ce dernier lui a apporté des 

précisions sur la démarche du groupement de commande pour la création d’un 

règlement local de publicité. 

En effet au vu de l’avancement de notre dossier, le coût serait moins important que 

celui annoncé par le Parc Naturel du Luberon et les dépenses seront échelonnées sur 3 

ans. 

Madame le Maire propose d’adhérer au groupement de commandes, le Conseil 

Municipal délibère et accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

4) Questions diverses 

- Les effectifs prévus pour la rentrée 2019-2020 à l’école de Peypin d’Aigues  sont en 

légère augmentation.  



-Mme le Maire informe le conseil municipal que lors des dépôts d’autorisation 

d’urbanisme, Enedis propose systématiquement une puissance de raccordement de 12 

kVA qui peut occasionner un surplus financier. Mme le Maire va prendre rendez-vous 

avec un responsable pour de plus amples explications. 

 

-Mme le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier sollicitant 

l’acquisition d’une parcelle communale. Mme le maire souhaite faire un estimatif du 

prix auprès de la SAFER. 

 

 

         Le Maire, 

 

 

 

 

Nicole SABATER 


